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VARIÉTÉS ÉTYMOLOGIQUES

AACJI k

La dernière tentative faite, à ma connaissance, pour élucider
l'origine du verbe aacier est celle de M. Mackel l, qui met en
cause un ancien haut-allem. *az j an, factitif de ezzan, analogue au gothique ii tjan, factitif de i tan; l'allem. actuel àte,i
est le représentant de cet ancien atjan, à côté de
essen, manger, représentant de j ta n. Mais, abstraction faite de
toute question de sémantique, il me parait impossible d'accepter
cette étymologie au point de vue phonétique. M. Mackel a luimême montré que ha tjan > haïr, d'une part, et sa zj an
> saisir, de l'autre, ne pouvaient se concilier avec ad -i- hazjan > agacier. Or, que l'on parte de *azjan ou de hazjan,
et qu'il s'agisse de 1-igacier ou de aacie'r, la difficulté est la même.
Je propose un t y pe latin *adlciire, composé avec la préposition ad et le substantif acies. Le mot actes, qui signifie
• tranchant n en général, se dit fort bien des dents : l'idée de
• grincer des dents n est rendue dans Ammien Marcelliri par
la périphrase a'eniium ade siridert' '. U n'y a rien d'extraordinaire
à ce qu'un verbe *adaciare ait pris le sens de « porter sur la
pointe des dents n, c'est-à-dire ctacit'r.
ACEL4

Ce mot provençal n'a été relevé que dans Flamenca .
M. P. Mever a traduit par u agathe n, avec un point d'interro1. Die gerin. Elem, in derJr. undpi-. Spr., p. 67.
2. Quicherat-Chatclain, vo actes.
3. Pour l'état de la question, voy. l'art. aeeia dans le Suppl.

M. Levy.

Roma,,ia, XXVIII.

Prov,-Wort.
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gation, en reconnaissant que l'on pourrait traduire par
« bécasse », d'après I'anç. franç. acee et l'ital. accegia. Bartsch,
s'appu y ant sur la rime cen'iras : aceias, croit qu'il faut lire act'zra
et y voir un objet ci acier. M. L&vv, simple rapporteur, ne
conclut pas; mais il fait remarquer que la forme cereira
(c cerise » ne s'impose pas absolument, et que la rime originale peut être ct'reias : aceias, en quoi il a parfaitement raison.
Ce qui m'empêche, pour ma part, d'accepter le sens de
« bécasse n, c'est, entre autres raisons, qu'il s'agit dans le passage de Flainenca d'un déjeuner maigre : De manias guisas an
peisso E lot o que miii n dejun Am J ruche ques bon: Irob en jun,
Aquo son peras e cereiras. Un presen de dons accias Le reis a Fianienca tramés Ben l'en saup rendre las mercés Aprês maujar,
aici con tais. Donc un poisson arriverait comme marée en carême.
J'estime qu'il s'agit dii leuciscus vulgaris, appelé aujourd'hui
dans le Midi siejo, stVo, sie r i, sise ou assiège, en bon français
dard » ou « vandoise » '. Il est clair qu'on 11e peut accepter
pour cc mot l'étymologie de Mistral (lat. sagitta); il y a eu
aphérèse d'un n initial, et non prosthèse, comme le montrent
les anciennes formes assegia (r i8r), arsieiga (1296) et asiga
(1318) citées dans Du Ginge. C'est, à ce qu'il semble, le nom
même de la bécasse, en latin vulgaire acceia, qui a été de
bonne heure, dans le Midi, appliqué à un poisson à tête effilée.
(Cf. le nom de pounchua'o donné en certaines régions â la vandoise.)
ANCIEN

En imaginant la série au te, *an tius, TMa n ti alu u s pour
expliquer la formation du mot français ancien et de ses congénères, Ménage a fait à ses héritiers un legs qui ne peut être
accepté que sous bénéfice d'inventaire. *Au it ianus aurait
donné *ancien disyllahe, comme p ro pi anus a donné prochien,
comme *abantiare a donné avancier, etc. Or, l'ancien français
dit dés l'origine anciien. A. Darmesteter n supposé tan tei anus,
qui est hautement invraisemblable. M. Meyer-Lübke a plus
I. Ce nom méridional u échappé M. Rolland, Faune pop., III, 142. Le
même nom s'applique aussi, d'après Mistral, u l'ombre ou perche de mer;
mais il n'est pas probable qu'il s'agisse dans Fla,nenca d'un poisson de mer.
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d'imagination encore. D'après lui, « *propian us est formé
simplement d'après *antian us, qui représente à son tour un
type a n t i dia n u s imité de quo t ti di anus, et où l'analogie de
ani, ain a fait échanger le t contre '. » Mais quelle bonne
raison aurait donc eue *1 n t I dia n u s de se réduire à *a n tian u s?
Je crois qu'on fait fausse route en cherchant à exiiciien un type
de latin populaire; le mot se dénonce de lui-même comme
savant et relativement récent. J'accepterais volontiers l*an_
tia n u s de Ménage, mais à condition qu'on y voie un mot de
la basse latinité, sur lequel chaque langue romane a calqué
artificiellement sa forme propre. l'eut-être même toutes les
langues se rattachent-elles au français ou au provençal puisque
ces deux langues ont tiré anceis de an, elles ont fort bien pu
en tirer aiwii'n à l'aide du suffixe savant ii'n, calqué surie type
latin jan us, déjà employé dans cresliien. J'attire l'attention sur
deux noms de pays très anciennement formés de cette manière,
le pays de Reims ou Renciien et le pays de Meaux ou Mulciien
dans les deux cas on a soudé iien aux noms de ville Rems et
f71]
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IJAILLARC

Le baillard ou la baillarge i est la variété d'orge que les naturalistes nomment l,ordeirm disiichon OU orge à deux rangs.
Littré voit dans cette appellation un dérivé du verbe bailler,
u orge qui baille, qui donne beaucoup »; mais cette explication
n'est pas admissible. Les exemples anciens montrent que la
terminaison de baillard ne contient pas le suffixe ard, contre
lequel, d'ailleurs, le féminin baillarge proteste assez clairement.
La forme masculine primitive est haillarc, dont il y a plusieurs
exemples dans Godefroy, et le pol y ptyque de Saint-Orner
emploie la forme latine carrada de ba1iarcho 4 . Le masculin
1. Gramm. des 1. rOi»., 11,
2. Cf. ce que dit de Renciien M. G. Paris dans la préface de Guillaume de
Dole, p. cviii. On trouve Reni tianus dès S, forme où le I est surprenant.
. C'est par erreur que ic Dici. 'é,,éial donne à haillarge le genre masculin.
- Une amusante coquille a transformé baillarge en baillerage, dans Nemnich,
Allg. pal 'g!. Lexicon der Nalurgesehichle (1793-1798), III, 175.
4 . Dans Du Cange, y0 bailhargia.
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baillarc se trouve à la fois dans le nord-est (Ponthieu) et dans
le sud-ouest (Gascogne) de la France ; le féminin baillarge dans
l'ouest et le centre (Poitou, Saintonge, Angoumois); Mistral
attribue au Limousin un halbarge masculin que je ne connais
pas directement. Le rapprochement avec l'anglais haricy, orge,
qui est indiqué dans le Dictionnaire général ',est sans fondement
sérieux, le mot anglais se décomposant en bar (anglo-saxon
here), orge, et ley (pour leek), plante.
Je propose comme étymologie balea r icu ni [h ordeu ni],
orge des Baléares, dont le passage au féminin balea ric a >
haillarge est tout nature!. En français propre on s'attendrait à
halearica > bai/larche, mais dans la région de l'ouest l'affai blissement du e latin en g ne fait pas difficulté. Maintenant
j'avoue que je n'ai d'autre garant de la réputation de l'orge des
Baléares que l'a priori phonétiqi e : c'est une h y pothèse, rien de
plus, mais si sdusante que je n'ai pu résister au plaisir de la
• Fi. con nahi re
2

BERLIN

Cotgrave enregistre berdin et berlin comme noms vulgaires
du coquillage qu'il appelle en anglais lvmpyne ou /enpet, C'estil-dire de la patelle ou lépas 3 . Oudin reproduit le mot sous sa
double forme, mais sans avoir une idée exacte de la chose, car
il se borne à paraphraser en italien par
spetie di pesce
strano 4 n. M. Rolland mentionne benin, herdin et berlin d'après
Duez, béni et bénicle à Granville, hernie à Noirmoutier, comme
noms français de la patelle; brinic, hernie, brennigenn et hirinigenn, comme noms bretons 3 . Littré réunit, à l'article bernicle,
le sens de n cravan n à celui de n patelle n, et y voit une
(C

i. Et aussi par Jônain, Dût. du patois saintongeais, p. 58, qui tire l'anglais
et le français du grec « Blastos agrios, blé sauvage! n
2. Le mot ne parait pas exister dans la péninsule ibérique. - On peut
relever chez Pline l'éloge de l'orge de Cartagena (XVIII, 18) et, à propos du
froment, la mention du ,nodius Balearicus (XVIiI, 52).
;. Cf. mes Essais de phil. franç., p. 321 et p. 326.
4. Rech. ital, etfranç., 2C partie (1642).
5. Faune pop., IiI, 192. Cf. les formes du pays gallot bernic, brni, bernin,
dans Ernault, Gloss. mûy. brel., I, 81.
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simple variante de bernacle, barnacle ou bernache, remontant à
un mot irlandais qu'il ne précise pas
Il est évident que les formes françaises hernie, bernicle, bénicle,
béni viennent du breton 2 Par suite, il est vraisemblable que les
autres ont la même provenance, malgré des difficultés phonétiques apparentes '. La nasalisation de la syllabe finale n'est pas
extraordinaire (f. les nûnis de poisson aigrefin et o,fin, ou la
dernière s y llabe est le germanique Jisk, poisson) ; berlin est une
forme dissimilée issue régulièrement de h'rni,, (loi 6 de
M. Grammont). et herdin une altération de berlin, due peut-être
à quelque étymologie populaire '.
BERNIGA U

D'après Mistral, le prov. niod. bernigau signifie, selon les
lieux, u sébile pour recevoir le son ; vaisseau où les boulangers
mettent la pâte; baquet pour remplir les barils; vase de nuit
il n en outre le sens figuré de « tête n et peut se prendre
adjectivement pour « entête ». Mistral le rapproche avec raison
de l'espagnol hernegal, que Salvà définit ainsi u espccic de
taxa para beher, ancha de boca y de figura ondeada. u
M. Parodi, Remania, XXVII, 235, accouple bernigau à l'anc.
toscan rernicalo et à l'anc. génois vernigau, mais (chose étonnante !) il ne propose aucune étymologie. Dans le domaine
s. Sur la question fort embrouillée des rapports de l'oie l'inacla' avec le
lépas anatifera, voyez Max Müller, Nous', Leçons sur la science du langage, trad.
Harris et Perrot, 11, 289 et S. Je suis obligé de déclarer que je ne crois pas
plus à l'étymologie du nom de l'oie par hi bern i c a, hi b e ru i cula qu'à
celle du lépas par pernacu la. Pour ne parler que du lépas, qui porte dans
tous les idiomes celtiques le nième nom (avec des variantes sans importance),
MM. Stokeset Bczzenberger ramènent ce nons ii une forme primitive barenni kft, de barenri, rocher. (Voy. le Woi-tscba1 qui forme la 2C partie du
Vergi. W,rrterb. der indogerin. Spr(zehen de Fick, 4e édit.)
2. J'ai entendu jusque dans Ide d'Oléron, fort éloignée de la Bretagne, le
nom de
de hcrni/c appliqué 4 la patelle, dite plus communément janNe.
. M. Joret tire berlin de l'anc. haut-allemand be,lin (Patois du Bessin, P . 54
Flore pop., p. Lxvii); mais quel rapport de sens y a-t-il entre la patelle et
un mot signifiant « petite perle » ou « petite baie »?
4 . Je donne aussi la même étymologie à venin ou z'relin, « limaçon de
mur », en Bessin (Joret, Mdl. de phonét. nor,n., p. LIII), et â brelin ou ver?ii,
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italien, Oudin me fournit encore :''rn!oh',
à Venise, une
escuelle de bois dans quoy les forçats mangent. n Eu faisant
une battue dans les fourrés de Godefroy, j'y lève, par ordre
alphabéti 'ue, les articles suivants, qui tous s'appliquent à une
sorte de coupe, bien que l'auteur traduise parfois par « plateau » : berinui'r (lire berniguier), be,-ni r a,it (lire bernit,wt!),
bn'ina/ (lire brt'nia/) et vernigaL Les trois premiers sont
d'origine provençale; le dernier vient d'Italie ou (le l'Orient
latin. Enfin il faut encore porter cri compte l'article heringanduni (lire bernigauduin) de Du Cange, avec un exemple du Dauphiné.
Mistral rattache bernian à bren, son; mais cette étymologie
ne me parait pas acceptable. Eguilaz ' voit dans l'espagnol bernegal l'arabe ht'rni3'a, « vase à conserver les liquides ou les comestibles n, mot auquel Devic a déjà ramené l'espagnol albornia z.
C'est très probable; mais je ne me rends pas compte (le l'exist-i i:
n ou d ' un e dans les formes romanes.
BOURGEON

L'ét y mologie de bourgeon par bot r)' O n e ni, grappe, proposée
ici mènie par M. G. Paris (XXIV, 612), ne me paraît pas
acceptable au point (le vue phonétique. En français, l'exemple
de repatriare > repairier, tnat(e)rjanien > mairien,
'i mpast(u)riare 2> empaistrier, go tt(u)rionen'i 2> goitron et
post(e)ri on em > pois! ron nous oblige à admettre que bot ryon e ni aurait donné *b o j ro n. En provençal, bourre, bourro, hourroti lb, hou rronn, etc., qui signifient « bourgeon1 », remontent
nécessairement à un type avec -rr- et non avec -tr- 3.
nom, . Che loti g. ilune liuoi j ne (Rolland, I'IlU)lC poj'iel. , 111, 191). Cf.
l'expansion et l'altération du nom breton de la sèche, mor'at (lièvre de mer),
devenu ,nor'ate à Arcachon; i Noirmoutier et è Granville, ,narrade: dans
différentes parties de la Normandie, morgane et tnargoiule (Rolland, Faune pop.,
III, 186, et Littré, \'O inoiyate).
t. Glos. etimol. de las palabras de orie,z oriental,
2. Mots d'origine oriental,', en appendice t Littré, n" 34 de l'article alchimie.
3. Mistral rattache à botryonens le prov. mod. bouiroun, lamproie de
rivière, vermille, etc. C'est parfait au point de vue phonétique, et très acceptable au point de vue sémantique. Rien d'impossible non plus è ce que
bonirlu, fagot, représente un type botrellus; mais le français bourrée paraît
bien se rattacher au verbe bourrer.
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Diez a rattaché notre mot au verbe germanique burjan,
lever. Improuvée par M. Mackel, passée sous silence par
M. Kôrting, cette étymologie vient d'être reprise par
M. Braune ' : je ne la crois pas meilleure pour cela. Burj an
est certainement le type étymologique du verbe hurir, s'élancer
impétueusement, que l'on trouve dans les textes wallons. Un
type germanique *burjOn aurait donné burgeon , comme
sturj on a donné esturgeon. Il faut en revenir à l'étymologie
de Ménage, qui suppose l'existence en latin vulgaire de *hur_
rionem, dérivé de burra, bourre : cf. *porrionem, d'où le
français dialectal porgeon.

BRENÈCHE
tt Brenkhe, s. f. Poiré nouveau et encore doux. » (Littré).
Je n'hésite pas à reconnaître dans hrenche le mot grenache. On
sait de quelle réputation a joui jusqu'au xvi siècle le vin blanc
doux qu'on appelait en France de la grenache ou de la garnache,
et que l'on suppose être un vin grec analogue à la malvoisie 2
Pour la substitution de ache à ache dans la terminaison, je
rappellerai que Marguerite de Navarre écrit creneche 3. Pour le
hre initial, au lieu de i,'re, il est probablement issu de ver: cj.
l'anglo-normand z't'rnagt', qui se lit dans La mniêre de langage,
publiée en 1871 par M. P. Mever 1, au sens de grenache, et le
nom, à Cherbourg, d'une variété de coquillage du genre linorina, qui oscille entre brelin et venin .

CHE BICHE

Mot du Berry, offrant les variantes jebiche, j'bichc, substantif
féminin, qui désigne les fanes, c'est-à-dire les tiges ou feuilles
I. Zei(schriftJurr. Ph., XIX,
2. On n' a proposé aucune étymologie pour ce mot. L'italien dit vernaccia
(déjà dans Dante), d'où en français, au xvie s., vernace, dans la traduction du
Décaméron d'Arn. Le Maçon. M. Thibault, Glosa, du pays blaisois, enregistre
b grprdche, s. f., « vin blanc nouveau encore trouble » et le rapproche de l'italien,
niais sans faire allusion à grenache.
3. Exemple cité par Littré, grenache.
4. Exemple cité par Godefroy, veruage 2.
5. Rolland, Faune pop., III, 19t, Sur l'étymologie de ce mot, vo y. ci-dessus
l'article berlin.
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de légumes coupées, enlevées de leur racine (Jaubert). je crois
qu'il faut voir dans clxbiche une forme assimilée pour */jj
d'un type latin *capici.l dérivé de *capus (pour caput), tête.
L'assimilation de r, ç, eh est fréquente en Berry, régressive la
plupart du temps (chécher pour sécher), mais progressive aussi ii
l'occasion (chachioux pour ch(icioux, chassieux). La présence de
cap ut dans un mot signifiant « fine
est toute naturelle : à
côté de cahelh c a p il li u m, proprement « chevelure », le
patois du Rouergue applique cahis à la fane des raves, navets et
radis, et ce cabis ne peut s'expliquer que par *capicium.
Quant au suffixe ï ci us, on fait volontiers appel à son intervention en pareil cas : cf. dans Mistral ramis, fane d'une
plante, tige et feuilles de pomme de terre, rahis, raIisso, fane
de rave, nabis, fane de navet '.
CHENARDE

Littré, ayant enregistré le suhst, masc. chenard, u un des
noms vulgaires du chènevis », a cru que ce mot avait pour
correspondant le subst. fém. chenarde employé par Ronsard
Put lieu du bort froment est sortv la nielle,
Chardons pour artichaux, cI'enard,' pour safran .

Codefroy se contente de définir chenarde par u soi-te d'herbe s
et ne produit que l'exemple de Ronsard. La Curne de SaintePalayc traduit par u safran bâtard u d'après César Oudin 3.
M. Mellerjo, auteur d'un L'xique de Ronsard (1895), n'a
jugé convenable de relever ce mot; M. Mart y -Laveaux, dans
son récent livre sur la Langue de la PIiade, l'a enregistré
(1, 372) sans commentaire.
Le sens est bien certain a priori, et Cotgrave, qui traduit par
u wild saffron », ne s' y est pas mépris, pas plus qu'Antoine

t. J'avais pensé d'abord à expliquer chebiche par cepici um de cepa,
ognon, niais je flic suis ravisé.
2. Églogue 5, t. IV, P . 97 de l'édit. Blanchemain.
3. Une faute d'impression des éditeurs lui fait qualifier chenarde de subst.
masc. En note, les éditeurs Ont cité Ronsard, avec l'interprétation de Littré.
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Oudin, qui rend par « zafl'erario scivatico n. Il s'agit du colc/.iicu,n ou colchique des naturalistes '. Le mot chcnarde n'a rien
à voir avec le radical de chenard, chiievis : c'est un dérivé de
chien, comme le montrent quelques-uns des autres noms vulgaires de cette plante, notamment chiennés' 2, nwri aux chiens et
tue-chiens 3.
CHEVASSON

Chevasson est le nom que porte, dans les départements de
l'Est 4, le poisson dit à Paris « chevène ».
De chcvasson nous pouvons rapprocher le provençal mod.
cahassoun (déjà dans Cotgrave en i6ir, sous la forme cahasson,
probablement d'après le traité des poissons de Rondelet), qui
s'applique à un poisson de mer dit aussi cabassut. Le provençal
cahassoun et le français chevasson représentent un type latin
*ca pa ci o n e ni, tiré de *c u pa ci u ni, dérivé lui—même de
*capus i, pour caput, itis . Le suffixe accus, ne
se joint pas, en latin classique, au nom d'une des parties du
corps pour indiquer un individu chez qui cette partie prédomine : ce rôle est dévolu à o, onis (capito, niento, naso,
etc.), ou à 10, i o ni s (ve lit ri o). Mais nous avons un autre
exemple de aci us en cet emploi dans le latin populaire c'est
*beccacit bécasse. Pour la forme, ehevasson est à *capus
comme paillasson à palca, ou encore comme l'espagnol corao;z
à cor.

t. Cf. Thibault, Glos. du pays blaisois, vo chenard, où la méprise de Littré
est justement relevée.
2. Chie,zne', qui est dans Cotgrave, est mentionné par Littré à l'article
colchique, niais il ne figure pas à son ordre alphabétique avec ce sens. Duchesne,
Reb. des plantes utiles, p. 34, donne ché,uzrde (sic), mort aux chiens, ,nort-chiens,
tue-chiens, niais non chiennée.
3. Dans le Doubs (ichaivaisson) et le Jura (chevasson) d'après Rolland,
Faune pop., III, 144. Le l yonnais dit chavasson.
4. On trouve chavessol dans le Ménagier de Paris, cité par Godefroy, qu'il
s'agisse du chevène proprement dit ou du colins gohio cette variante repose
sur tc api ci u ni, type de chevet, primitivement cis'is', et du prov. ûmhet.
D'après Mistral, cal'és est le nom du chevène dans certaines régions du Midi.
5. En-provençal moderne, d'après Mistral, es!ranlo-c/,in et ino-chin.
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ÇOULE

On lit dans le Roman de Renart, éd. Martin, II, 381 et suiv.
Quant voit que prendre net porta,
l'orpense soi quel criera.
« Harou I » escrie a pleine gole.
Li vilein qui sont a la coule,
Quant il oent que ceic bret
irestuit se sont cele part tret.

Méon a imprimé en la coule, leçon que donnent effectivement
trois manuscrits, et interprété coule par u bâtiment, ferme u.
L'opinion de Méon est reproduite par F. Godefroy, sub verbo.
M. Constans ii commenté ce passage, qu'il a réimprimé dans
sa Chrestomathie. II voit clans coule le subst. verbal de couler, et
reconnaît l'argot actuel tire à la coule, être prompt à agir ou
avisé, non seulement dans cc passage de Renart, mais dans la
continuation de Guillaume de Tyr, où il est question d'une
embarcation qui esloit u la cote, ce qui, d'après lui, signifie qui
était plus agile ou mieux conduite. » Voilà qui est bien aventureux. Le passage de la continuation de G. de Tyr, c'est-à-dire
d'Eracle, est imprimé dans le tome II des historiens occidentaux
des croisades, XXXIII, 19, et le glossaire aflèrant à ce tome contient un article col' fort catégorique « Cote, du vénitien colla,
vent : estre u la cole, être en partance. Voy . Jal, Gloss. naut.,
P- 487 et 66o. u Le passage de l'Eracic n'a rien à faire avec
celui du Renaît qui nous occupe.
Au lieu de a la coule, deux manuscrits donnent u la soie et
a la bole. Il me parait évident qu'il faut mi primer u la çoule. Il
s'agit du jeu de la choute, comme on dit en pays normanno
picard, ou de la çoule, comme on dit en pays francien. F. Godefroy a un article soute bien fourni d'exemples on y remarquera une variante de Renart où M. Martin a imprimé, conformément aux manuscrits, cote, et où F. Godcfroy a judicieusement lu çole. La bonne orthographe est en effet çole, çoule, et
non soute, ce qui ruine l'étymologie par solea, mise en avant
avec une belle assurance par Siméon Luce et par d'autres'.
i. La Franc' pendant la Juerre de Cent ans (i 890), p. 117. L'étymologie par
solea est acceptée par M. Alexandre Sorel dans un intéressant travail inti-
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DEGEIT

M. Levy' a relevé le mot

degeit

dans ce vers de Peire Vidai

Ni degeit no pot meins valer.

Sans rien proposer lui-même, il tient pour suspecte la traduction par u Abfall, Schande n donnée par Bartsch, et il a
bien raison. Mais Bartsch n'avait pas tout à fait tort de rapprocher le mot du lat. de j ectu s; seulement, c'est t l'adj . participial et non au substantif qu'il aurait dù songer. D'geit veut
proprement dire « abject n; mais il s'est de bonne heure spécialisé au sens de « lépreux n. C'est le sens qu'il a dans P. Vidal.
Il faut reconnaître le même mot dans ic diget relevé par
M. Levy 2 dans une chronique gasconne republiée récemment 3,
et traduit à tort par « infirme n. M. Levy ne s'est pas souvenu
de degeit en rédigeant l'article diget, niais il a vu juste en renvoyant à l'article degiet de Godefroy 4. Ce dernier traduit par
infirme, malade, faible n, mais il n'y a pas un exemple où
le sens de u lépreux n ne convienne. Outre les textes rapportés
par Godefroy, je puis citer l'article 37 de la coutume de Charroux, où on lit : « Si aucun home ou aucune faine appelloit
autre larron provat, et diget de quci, o dt'gct provat o putnais o
cuvert 5. s Cette coutume marchoise est d'une langue très voisine
tulé Le jeu de la choute, recherches sur son origine, sa signification et la façon
dont il se pratiquai!, paru dans le Bull. hisL et philol., 1894, P. 390.
u Prov. Suppl.-Wcert., II, 50.
2. Ibid., 11, 239.
3. Bibi, de l'École des Chartes, 1886, p. 61.
4. Au moment où je' corrige les épreuves, je reçois le fascicule 8 de
M. Levy, qui contient le titre et l'erratum de son tome II à la page xi, il
identifie degeit et diget, et cite deux nouveaux exemples, un de Limoges et
un de Montauban.
5. Les coutumes de Charroux, p. p. A. D. de la Fontenelle de Vaudoré
(Poitiers, 1843), P . 44 . L'éditeur imprime ... larron, puat et diget de quei o
deget pvat o putuais, o cuver!, et traduit imperturbablement : n Si un homme
ou une femme appellent qu lqu'un voleur, et disent de celle-ci qu'elle est
une p ... , une e..., ou une injure pareille. » F. Godefrov cite un passage de
ce paragraphe à l'article punaïs, ois il corrige sans le dire pat en puant et
putuais eu putnais.
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du provençal. Dans le registre CC 42 (le Périgueux (i 320-1321),
dont je dois la connaissance à M. R. de \'illepelet, il est fort
souvent question des digieLç et des a'igitlas que l'on fait non
seulement fu;nar, mais ardre et revrardre. Enfin j'ajoute que
dans les vers 2120, 2238, etc., d'Ami et Amile, c'est aussi le
latin dej cc tus > degiel au 5CflS (le « lépreux » et non de licat us > delgi qu'il fliut restituer : la confusion est le fait du
scribe et non de l'auteur.
M. P. Me y er me signale la présence du même mot dans un
passage de Girart de Roussillon, d'après 1a leçon du manuscrit
de Paris : Ab tan yens un digiet que a lui veuc. Le manuscrit
d'Oxford porte un gahel; celui de Londres migahel. M. P. Meyer,
qui avait imprimé Migahel dans son Recueil d'anciens textes, p. 64,
vers 520, s'est ravisé dans la traduction qu'il a publiée
en 1884, P. 242. Considérant - avec raison - que la leçon
du manuscrit d'Oxford est la bonne, il traduit un galiel par « un
valet », parce qu'il suppose gahel identique à l'anc. franç. jan!,
juel, u putain n : cette supposition s'évanouit devant la certitude
que nous apporte la variante digiel du manuscrit de Paris. Il
s'agit incontestablement d'un lépreux, et c'est bien ce sens qu'il
faut donner au mot gahe!; les gahels de Guyenne et (le Gascogne
sont assez connus . Raynouard a relevé Tafed dans les coutumes
de Condom : la terminaison répond ctrtainement au suffixe
latin el 1 us, et non à i t t u s, ce que confirme ic gahel de Girart
de Rou.ssilion. Mais lu présence même de cette forme gabel dans
le poème est un fait important dont j'indiquerai deux conséquences notables: i° elle appuie les conclusions de M. P.
Meyer sur la patrie de Girart de Roussillon, qui doit bien être
cherchée dans le sud-ouest du domaine français 2 ; 2" elle
apporte un témoignage irrécusable de la prononciation aspirée
de If en gascon dès la fin lu XIIe siècle.
ENCHOIS i RE

On trouvera dans Godefroy de nombreux exemples de ce
un
adjectif de sens défavoadjectif
mot, disparu au Kive siècle. C'est

ï. Outre le livre classique de F. Michel, Hist. des races maudites, voy. l'art.
galet de Godefroy et l'article cagots de la Grande Encyclopédie, dû â L. Cadier.
2. La forme digiet du manuscrit de Paris confirme aussi l'origine périgourdine de ce manuscrit.

[181

VARIàTàS ÉTYMOLOGIQUES

13

rable, que l'auteur traduit justement, à ce qu'il semble, par
grossier, laid, mauvais n. Je ne vois pas qu'on en ait tenté
l'étymologie. Or, si l'on remarque que enchoistre a pour correspondant une forme picarde encoisire, et que dans ces conditions
la diphtongue vi ne peut provenir que de au latin soumis à
l'influence d'une palatale, on sera amené à un type en ca u stic u s : cf. ruisie, ruistre < ru st ic u s, à la fois pour la régression de l'i du suffixe - i c u s et pour l'épenthèse d'une r. Au
point de vue sémantique, on ne peut que faire des conjectures.
Enchoisire a-t-il signifié primitivement o noir comme l'encre
(encauslum) n, et avons-nous lt un mot équivalant l'ancienne
expression, si fréquente dans nos chansons de geste, noir conane
ai-rernent ? C'est peu probable. Je croirais plutôt que c'est la peinture à l'encaustique qui est en cause. J'aime à me figurer que
l'enthoisfre médiéval est un témoin plusieurs fois séculaire des
querelles esthétiques des artistes gallo-romains, et qu'une
coterie de peintres ou de sculpteurs, pour qui « peint ii l'encaustique o, était s y nonyme de « laid n, a imposé au public et
sa manière de voir et son argot d'atelier.
Li

ENTRE VENiR UX

Entrevenieux, sorte d'herbe, dit Godefrov, qui ne donne que
L'exemple suivant « Lupins, ou entrevenieux, est une herbe
aspre, chaulde et moiste, croist voulentiers parmy les hayes et
les buissons... Platine de honneste Volupté, t° 44 2 0 , éd. 1528. o
La traduction du De honeshi Voluplate de Platina que cite
Godefroy a paru pour la première fois en i505. Elle u pour
auteur « messire Desdier Xôl (Cristol), prieur de Saint-Maurice pres Montpcsier n, qui, tout familier qu'il était avec notre
langue officielle, s'est vu forcé plus d'une fois de faire appel à
son patois languedocien pour désigner des choses dont il ne
connaissait pas le nom français. C'est donc it Mistral qu'il faut
demander le sens de enirevenieux. Or, on lit dans Mistral
o Entre-vedieu, entre-vadicu , enire-vedil , enire-vige , entrevodis,
entravadis, irt'verin, clématite odorante '. n On peut voir dans la
Flore populaire de M. Rolland que le mot s'applique aussi à
s. Toutes ces formes, *in t ervi t ile, *i fltC rvi t i CiU nl, *iflterviticum,
se rattachent clairement i vitis.

I
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d'autres variétés de clématite . Comme on ne trouve nulle part
trace d'unen, il faut croire que entrcv>nieux est une faute d'impression pour enirevedieux :cette faute est déji dans l'édition dei505.
Messire 1)csdier Cristol a donc désigné la clématite; mais en
réalité le lu pi us de son original doit être un muflier ou gueulede-loup 2,
ÉPRAUL7'
« Eprauli, un des noms vulgaires du céleri , », dit Littré,
qui ne donne aucune indication étymologique. Même forme
dans Duchesne, Rép. des plantes utiles (1836), p. 16o. Rien
dans Nemnich, AlI ,r. poiv'l. Lexicon ( 1 793 -1 798).
Le latin apin m, qui a donné en français ache, est représenté
dans la région du nord-est par ape, d un ancien *apve 3. Une
variante *aipe , *epe est toute naturelle de 1i le dérivé *épL_
reau i , dont e'praielt n'est qu'une graphie de mauvais aloi.
IiSCABIL

Cc mot, qui n'a été signalé jusqu'ici que dans l'Aveyron,
signifie, d'après l'abbé Vavssier, « trognon de fruit, trognon de
chou, épluchures s. Il a à côté de lui le verbe escahilla, e couper
les racines d'un pied de chou pour utiliser le trognon o, et le
subst. escahillas, e espèce de graminée du genre fétuque s.
L'abbé Vavssier voit dans escahil le latin esca vi lis; Mistral
tire escabil de escabilha et confond ce dernier avec escabeiha,
e écheveler O OU « décapiter s. Je propose de considérer les
sens « trognon de fruit, épluchures s, comme des sens dérivés,
et de rattacher escabil « trognon de chou )) un diminutif de
scapus, tige, soit *scap i culus . L'abbé Vavssier nous apprend
lui-même que la tige du chou dépouillée de ses feuilles s'appelle
i. Tome I, P. 4, 12, 13. M. Rolland cite les formes méridionales entre.
vadis, entreveJil et est revige.
2. Voy. Mistral, v o lùpi.
3. Cf. Godefr. Cmpl., vo acl,e.
4. Cf. leppe, nom de l'ache à \Vissemhacli (Haillant, Flore pop. des Vosges,
p. 9), et hspe, doublet de hache, cité par M. Meyer-Lübke, Grainni., 1.506,
qui omet les représentants de apium.
5. Cf. sureau, diminutif de l'ancien seO.
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or trous vient de t h y rsu s,
indifféremment trous ou escabil
synonyme de scapus.
ESCA UT

Le subst. escaut, masculin, ou escauto, féminin, signifie, selon
les régions du midi de la France, « peloton u ou u écheveau.
de fil. Mistral le rattache au latin cap n t, mais il n' y a pas
d'apparence. Faire passer le fil de l'état u fusée u à l'état u échede l'état « écheveau u à l'état « peloton u a pu se
veau u ou de
dire en latin excipere, en latin vulgaire *excapere filum.
Or le filum *excap t um ou les fila *excap t a , c'est précisément notre escaut ou escauta méridional : qu'on compare,
pour le traitement phonétique du groupe -pt-,le verbe aautar,
de adaptare'.
ESSJEF

On lit dans le Dictionnaire de Trévoux « Essief, s. m. Vieux
mot, qui signifie patron, modèle. Du mot latin examen on a
fait essein 2 et peut-être ensuite essay et essief. Voyez Du Cange
au mot exagium. Godefroy a recueilli quelques exemples de
ce vieux mot essif 3 et du verbe correspondant qui signifie
u vérifier u, en parlant des mesures, et qui se présente sous les
formes essiaver, essievi'r. Le verbe ne dérive pas du nom, malgré
les apparences : essief est un substantif verbal qui suppose un
infinitif essever, dont le type latin est manifestement exaequare 4 . La forme normale s'est altérée en essiever, d'après les
i. Je ne m'explique pas le rouergat escéut, escal'out, escôuto, ni le bordelais
escauw ta.
2. Trévoux a un article essein, « mesure de continence (sic) pour les grains
dont on se sert à Soissons » est-ce bien cc mot qu'on prétend tirer de examen? Je crois plutôt qu'on a eu en vue essaim. En tous cas, le nom de la
mesure dont on trouvera maint exemple dans Godefro' (aissin) et dans Du
Cange (assiaus, essinus), ne peut venir de examen : l'étymologie reste
trouver.
3 Parmi eux s'est malencontreusement glissé un texte relatif aux filandières de Chauny et à « leurs escisies : il est facile d' y connaître le primitif
du mot actuel écheveau et de k joindre l'irticle schiLj 2.
4 . De même en ancien limousin on tiouve cissec, subst. verbal de eissegar.
iL

(Voy. E. Levy, eisec.)
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personnes du verbe (comme dans le substantif verbal essief) où
l'accent était sur le radical, et en essiaver, par confusion avec
un verbe tout différent de sens qui représente le latin exaq uare '. Il suffit de rappeler que l'expression exaequare mensuras se trouve sur une inscription de Pompéi avec ic sens
même où l'on emploie au moyen âge esst'ver. Ce n'est pas d'ailleurs le seul emploi qui ait survécu on rencontre dans les
régions les plus diverses de la France des représentants du même
verbe dans le sens spécial de u partager le bétail mis it cheptel »
vo y ez Godefroy aux articles esseo'r 2 et exiguer , Mistral à l'article eissaga 2 3, et E. Levy à l'article eisegar.

FLUW)JN

Le hollandais fluwijn signifie « fouine 5) et « taie d'oreiller »,
chaque sens correspondant à un mot diffétent. Dans le premier,
il est certain qu'il faut reconnaitre le français fouine 4 ; dans le
second, M. Vercoullie voit le latin pu1' in u s s. Cette dernière
étymologie ne me parait pas acceptable. Le latin pulvinus est
le père légitime de deux autres mots hollandais, peina' (anciennement ps'ulew), «traversin o et peu!, « écosse cela doit lui suffire. Le mo y en hollandaisditfluwine avec un e final, ce qui nous
oblige à chercher un mot qui puisse rendre raison de cet e final
r. Cest l'article esserer r de Godefrov, e,.çever de Littré, eissaga r de
Mistral, etc. Par une contamination inverse, à Saint'Yrieix-la-Montagne,
« rouir » se dit eissega; cf. t'issiar, pour eissagar, dans le cartulaire du Consulat de Limoges. (E. Levs', v o sisigar.)
2. Trévoux, qui enregistre exi, 'uer, exigue comme termes de coutumes, rattache à tort ces mots au latin exigere. Carpentier a vu plus juste : cf. la
note qu'il a ajoutée à l'article exaqilia de Du Cange.
3. 11 est curieux de constater dans le Midi comme dans le Nord la contamination de exaequare par *cxaquare; toutefois, le limousin dit régulièrement essega.
4. Ce n'est pas le seul exemple d'insertion d'une I épenthétique dans un
mot passé du français au hollandais; cf. plaz'ei, Jepave', etpleisteren, de paistre.
D'ailleurs, les parlers français limitrophes du flamand offrent la mème épenthèse M. Jan Te Winkel attribue à l'influence de Jluwijn-taie l'insertion
d'une I dans fluwijn-fouine niais je ne sais pas ce qu'il a en vue quand il
parle de l'anc. franç. felouine (U. Paul, Grundriss der germ. Philol , 1, 696).
. Fin,:. W,ord. der rt'derl. Tael, Gent, t 890.
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et du genre féminin conservé jusqu'à nos jours par Jluwijn. Or,
l'ancien français a précisément cc qui nous convient, au sens
identique de e taie d'oreiller n.
Diez a eu occasion de citer le mot flaine, mentionné par Carpentier dans ses additions à Du Cange : il a proposé d'y voir le
latin ve lame n et de lui attribuer la paternité de flanelle, en
quoi il a eu la main doublement malheureuse '. M. Koerting
demande si Jiaine ne serait pas pour Iii-laine, ou encore une
contraction de *fiiaj,te d'un type latin *fila il a 2• Quelle apparence qu'on lui réponde affirmativement ? Pesons de plus près
le témoignage de Carpentier, avec ses circonstances. Les Bénédictins ayant cité cc texte latin J1unas, hoc est opertoria pulvinarwru.m, Carpentier a proposé de lire fumas, en avançant que
la taie d'oreiller s'appelait e in quibusdam provinciis flaine, a
tela us cervicalibus conficiendis idonea, quac Jiaine, Lugduni
fient', appellatur n. Carpentier a raison en gros; il faut bien
lire /luina : j'ai cité ailleurs un /iuyna dans les coutumes de
Riom, qui ne laisse pas de doute, en le rapprochant defloissma,
floisst'na des coutumes de Montferrand et de Busse, et en renvoyant aux articles fuma 2 de Du Cange et flausino de Mistral 3.
Il ne faut pas oublier fUni avec ses variantes furno, frougno,
foin., que Mistral traduit par e taie d'oreiller, housse n. Le
mot a dû exister sous une forme analogue dans le domaine
français. Flaine, employé par le Lyonnais Du Pinet au
xvme siècle 4, doit représenter un plus ancien floine. Je ne crois
pas me tromper en le reconnaissant dans 1e passage suivant
d'un inventaire franc-comtois de 1348 « i viez male cote et i

floenne i. n

Une fois faine ramené à son ancienne forme, quelle étymologie lui donner 6 ? Je ne vois guère que le type *flûxïna de
possible pour le français : cf. fùscïna, dont les représentants
oscillent entre foene, fume, fouine. Pour le provençal, il faut
supposer *ficl x i na , qui donne floissina (comme *fuscina donne
i. Etyrn. WœrI., I, flanella.
2. Lof-rom.. W., n" 3258.
. Annales du Midi, HI, 302.

. Cité par Godfrov, qui ne con naît pas d'autre exemple.

5. Cité par Godefroy, qui ne se prononce pas sur le sens.
6. Mistral s'est rencontré avec M. Vercoullic en proposant pulvinus
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foissina), et *fl fixn s qui donne J/oissena, à côté de flûxina,
peut être même *flÙxïlia
FRANSJJN
M. Vercoullie ' tire le hollandais fransijn, parchemin, du
latin du moyen àge francenuin, en-iplové dans le même sens, et
dérivé de Francia, France, parce que les Flamands recevaient
leur parchemin de France; il rapproche (le cette démonstration
le haut allemand franbc,nd En réalité fransijn se rattache à
l'ancien français froncin, plus souvent froncine, espèce de parchemin, dont on trouvera beaucoup d'exemples dans Godefroy
depuis le xIIIe siècle. En France même, mais au xvle siècle seulement, on trouve francin, francine; est-ce cette forme qui a
passé directement en hollandais, ou n'est-ce pas plutôt les
Hollandais qui ont transformé d'eux-mêmes froncin en fransijn
par étymologie populaire, comme l'ont fait les Allemands en
créant le mot franband ? En tout cas, le nom primitif se
rattache à froncer et non à France.
FUISSEL
L'anc. franç. fuse! < fû sellum, ancêtre de notre fuseau
actuel, est relativement rare. On trouve ordinairement à sa
place fuissel, dont on peut voir des exemples dans Godefroy,
y0 fuisel . Il est impossible d'y voir *fûsicelI ti ni, qui aurait
donné *fuscei et en picard *fuschel je crois que le mot français
suppose nécessairement l'existence en latin vulgaire de *fscel_
lum, dérivé irrégulier de fùsus. On sait que le suffixe
culum et son succédané en latin vulgaire cellum s'ajoutent
régulièrement aux noms imparisyllabiques (le la troisième déclinaison terminés par un s : flos, flos c u lu m, flo s ccl lu m
vas, vasc ulu m, vasceil um, etc. Or vas ayant à côté de lui
vasuin et, d'autre part, fusuni neutre étant attesté, c'est

( v o fiùnî); ailleurs (vo flawino), il fait appel â l'ital.fiocine, peau de raisin, et
au latin fluxipila. La parenté de l'ital. fidcin' est probable.
t. Etvm. lVoo,-d. der n,derl. Tuai, s. y0.
2. Si Juisel n'est pas une simple graphie de fuissel, on peut y voir un
hybride de fusel par fuissel.
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peut-être à la série factice vasum, vasculum, vascelluin,
qu'on doit la création de *f U sculum , *ftIscellllm
GERNEMUE

Godefroy a cru devoir enregistrer, avec un point d'interrogation, le mot gernemue, qu'il a relevé deux fois, dans Adam
de la Halle et dans un ancien Enseinemt'nt pour appareillier
viandes. Ici et là le mot forme la iiième locution harenc de
gerneinue '. Il faut évidemment y voir un nom propre de pays

ou de ville approvisionnant la France de harengs. Or, je lis dans
le Dictionnaire du commerce de Savary (1723), à l'article hareng,
t. Il, coL. 326 : « Le hase 'g d'Irlande est le meilleur après
Celui de Hollande, principalement celui qui s'apprête à Dublin
et à Ger,nuih. Malgré l'affirmation de Savary, celui qui chercherait Gernuth en Irlande perdrait son temps. Il est tout à fait
certain qu'il s'agit de Yaraiiouth en Angleterre, sur la mer du
Nord, dans le comté de Norwich, ville célèbre depuis longtemps
par la pèche du hareng : le cinquième voyage de pêche des
marins français s'appelle le voyage de Yarmouth z. Au moyen
âge, cette ville est appelée Gernemula dans les textes latins, fernemuth, Jerne,nue, Gernemue dans les textes en langue vulgaire.
Voici, s'il en était besoin, l'indication d'un acte relatif aux
harengs de Yarmouth au mo y en âge, pris dans le Calendar of
tue patent Rolis, règne d'Édouard Jcr, t. I, p. 561 (Londres, 189 )
« 8 jan. 1301. Safe couduct for men sent by the abbot of
Waltham to carry herrings hought h' him at Jernemuth. n
GRAULOUN

Mistral a parfaitement reconnu la parenté du prov. rnod.

garabroun, guêpe, frelon, avec l'ital. calabrone, qui remonte au

latin cra bron e in, devenu dans certaines parties du domaine
roman *carabroncm 3 . Mais le domaine de garabroun est

i. M. P. Meyer me signale en outre harens de ''r,,mus dans le Viandier
de Taillevent, éd. Pichon et Vicaire, p. 127.
2. La Grande EncvelopMie, XIX, 852 (harengaison).
3. Cf. Diez, E!ym. Kœrte,l'., Ils , calabrone. On trouve aussi en italien
galavrone (Oudin). Mistral donne les variantes alal'roun et liahou. Cette der-
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relativement peu étendu. Un mot plus répandu pour désigner
le frelon est graulou(n) , que Mistral rapproche du latin gra cuis, du messin graou/i, dragon, et de l'allemand graulicb, horrible. Ces rapprochements n'ont aucune base sérieuse. Je
n'hésite pas à tirer grauhu(n) directement du latin c ra b ronem, et it y voir le résultat d'une dissimilation. M. Grammont,
dans sa thèse sur la dissimilation, ne s'est pas occupé des représentants gallo-romans de crabronem, et c'est dommage.
D'après sa loi II, où il examine le cas tout à fait identique de
fragra re. la dissimilation régulière serait *cla b ron cm peutêtre faut-il admettre cette première étape pour le rouergat
glaudou, forme concurrente de graulou, et pour le cantalien
liabou, où le groupe li représente très probablement un ancien
1 initial.
Au lieu de graulou(n), le languedocien dit grau/e (d'où le
diminutif grauh't), ce qui suppose l'existence en latin vulgaire
d'une variante *crabrus qui est à crabroncin comme pavus
à pavonein, gobius à gobionem, etc. M. Grammont opinerait sans doutt que c'est la dissimilation régulière de *crl_
h rus en ra bl us, d'où graule, qui a entrainé *c ra hi o n e ni
pour cra bro ne m, d'où grauloun. J'hésite à lui emboîter le
pas 2, et je m'en tiens à la règle empirique que j'ai eu occasion
20

niére est, d'après lui, particulière au Velay; mais elle ne figure pas dans
le Voozlnslaire vellaz'ieu-francais du baron dé Vinols, et Deribier de Cheissac
l'indique comme appartenant à la Haute Auvergne.
i. 11 y a aussi crhriau (et ses variantes) mentionné par Diez ; mais le
rapport avec cra h ro n cm n'est pas assuré, tant s'en faut.
2. Crabrouem se retrouve dans le domaine de la langue d'oïl sous de
formes variées grav'1on, 'rov'lon, grilors, gorlon et par métathèse goloou,
,rrrwalo,,, rai'elon, granz'olon, eian'a1on, etc. Cf. Rolland, Faiou pop., III,
270 274), mais qui toutes ont dissiinilé Fr du groupe hr, et non celle du
groupe cr. Là, il est bien vraisemblable que l'on a dit tr5 anciennement
*crablonem , *grablo It e ttI, à la place de crabronem, bien qu'il n'y ait
aucune trace de c ra brus, * rab 1 lis. Il f,iit noter en l3err',' l'existence du
verbegraeonner, fredonner, bourdonner, qui paraît bien remonter â crabon ae pour c rab r o n are. (Cf. le galicien crahon, frelon.) - L'hypothèse
de crablus, tcrablonem dans le latin vulgaire de la France méridionale
n'est pas absolument inconciliable avec la phonétique provençale du b latin
si-b r- se réduit normalement iï -ur-(fauiv, de fabrum, fore, de febrem),
on peut invoquer pour -hi- > -u!- l'exemple de siular < si h(i)la re.

1.
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de tormuler à propos du mot français prunt'Iaie : « combinée
dissimile intervocalique '. u Je considère grasilt' et graiilou(n)
comme sortis d'anciennes formes provençales graure, *g,.a,i_
rou(n), du latin crahrus, crabronem.
En provençal, comme en français, on constate deux courants
opposés dans la dissimilation entre combinées et intervocaliques.
Voici les deux séries d'exemples que j'ai réunis sur la question.
Quand je ne donne pas de référence particulière, les formes
sont empruntées à Ra y nouard ou à Mistral.
I. Combinée dissiinile intervocalique.
I' R est dissitnilée

Aç-eIab'e, alesabre (métathèse pour *,1Selal,..) avusabre (métathèse pour
asarabie, où le z' représente une ancienne 0, érable, de acerarborem.
blaveirou na, pour hiaveiroula, couvrir d'ecchymoses dites blaveirol.
hrugelbo, bruyère, en Limousin.
La Cabroulasse (Hérault) est appelée Cahraresa en 11 U, du latin Capraricia 1.
calamantra,i, carèmc entrant, en Dauphiné i
eounl,ali, contraire, en Limousin.
fregelu, frechelue, fredeluc, frileux, à côté de fregeruc, Jrederuc, dérivés de
Jreg, frec.b, fr'd, froid.
frejoulut,frejouiuc, frejoulel, jredoulic, reiloulit, frejouions, frileux, frejoulado,
froidure, jrejoutas, frejoulun, frisson, afrejouli, refroidir, dérivés de frejour,
froidure.
frescoulet, frescoulen, frais, afrescouli, rafraîchir, dérivés de frescour, fraicheur.
gréule, loir, pour grdure 4.
pelifre s , pirèthre (lat. p y ri t ru ni, variante de pyre th ru m).
prou, prairie, en Dauphiné.
preàralho , prière, en Languedoc.
pruir et ses dérivés, démanger, de p r u rire '.
t. Essais de philol. frani., p. 362,
2. Cf. le nom de lieu La Haie- Equiverlesse dans l'Aisne, exemple cité dans
nies Essais de phil. franç.,, p. 363-364.
3. Devaux, Essai sur la long. vulg. du Dauphiné spl., p. 331.
4. Voyez plus bas l'étymologie de gréule.
5. Cet exemple n'a pas échappé à M. Grammont, qui y voit une dissimilation renversée.
*pl u6. D'après M. Grammont le lat. p r u rire aurait dû se dissimiler en
rire; la ùarnie *prudirc , type du provençal pruir, serait duc à l'influence
de prurit et autres formes accentuées sur le radical, dans lesquels la dissimilation de l'r intervocalique en d est régulière.
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Irespila, trespiala, transpirer.
T,-oni, nom, au moyen âge, d'une porte de Grenoble dite primitivement
en latin Trivoria '.
20 L

est dissimilée

fleira, pourfieila, de flagellare, à Marseille.
lournbrilb, ousnpril, de * u ni b iii cul u m, en Gascogne.
planoro, nom de la sittelle d'Europe dans certaines parties du Rouergue .

II. Intervocalique dissiniile combinée.
I' it est dissirnilée
Arable, rable, iseral'lo, érable, de acerarborem. On peut y ajouter le
nom de lieu Aerabl*s (Creuse), prononcé dans le pays Adrable, Drahie s.
Fladei-i, Frédéric, à Marseille.
plangeiro, plongieiro, sieste, de *prandiaria en Rouergue, en HauteAuvergne et dans certaines parties de la Haute-Marche.
Sauleyrargues (Hérault) est pour Cenhyrargues, plus anciennement Cent reirargues, aux xie et xiie siècles Cenfrairanegu's.
20 L

est dissimulée

lesguavelar, dans Ferabras 1359, pour desclavelar, déclouer.
feunial, taie d'oreiller, en Limousin, pour *flel,1ial
frerol et ses dérivés, faible, de flebilis.
greure, loir, de glilurusn4.
Griolles (Tarn-et-Garonne) est pour G!iolas, de Eclesiolas.
groula'r (pour *gronbcl), meule de gerbes. grousner (pour groumel), peloton,
sur les bords de l'Allagnon (Cantal), de °globelluni, *glomellum 5.
La Guiole (Aveyron) s'appelle au moyen âge Lia Giciola, de Eclesiola.
gurnet, gusmet, peloton, en Gascogne, de *g1 u mdl u in, g l u ni uscellum 6
Jrel'aluo, en Languedoc, adaptation du français plus-value.
ï. Devaux, op. laud., P. 330.
2. Vaysier, Did. patois-franç. de l'.dveyron. Le mot est dérivé de pI an g e r e
avec le suif. ol sa forme ordinaire est plognonol, plognonolo.
3. Tourtoulon et Bringuier, Elude sur la limite géogr., p. 57.
4. Cf. ci-dessous l'article grade.
. Labouderie, dans Mém. Soc. Anliq. France, XIII, 368. C'est par erreur
que Mistral attribue g rouber à l'Aveyron; son rapprochement du dauphinois
groul'e, souche, n'est pas heureux L'abbé Vayssier donne groumel, peloton.
6. Cf. ci-dessous l'article g rismet. Le limousin gucthi qui a le même
sens, correspond probablement au français lui5sel, de glohuscellus; mais
gu peut être une réduction phonétique de gio indépendante de la dissiniilation.
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GRÈULE

On ' a rattaché le mot gréule et ses variantes qui, seul ou
en composition avec rat ou eàrri, désigne k loir dans une
partie du Midi de la France, au latin gus, gliris, mais sans
expliquer le rapport exact de la forme romane au type latin. Je
crois que l'on doit admettre l'existence en latin vulgaire d'un
diminutif *gli ru! us, fait d'après *glj rus (que postule l'italien
ghiro). De même que dans co ru ius, devenu lu rus, la
désinence a subi une métathèse et *glirulus est devenu *gjj_
lu rus, puis tgrilu rus par dissimilation. De *grilu rus (avec
Fi bref, qui se retrouve dans le français loir et lérot) on a eu
grture cette forme est usitée sporadiquement, au lieu de
gréule, et c'est elle qui, par une nouvelle dissimilation, a donné
naissance â cette dernière. Le limousin réide a laissé tomber
le g initial, commue le français. Regriéure, en Dauphiné, et
reguiéule sont pour ral-griéure, rat-griénle. Je ne m'explique pas
raviénle, qui manque dans Rolland et que Mistral ne localise
pas. Je note seulement qu'il est très voisin de ralveul, -raveul,
nom français du loir donné en 1549 dans le Dictionaire francois
latin de Robert Estienne et qui a passé de là dans Nicot, dans
Cotgrave, dans Oudin 2 , etc. C'est par distraction que
M. Rolland attribue à Cotgrave un prétendu vocable rat-velu
Cotgrave, ne donne que rat-veul et raveul.
GUSMET

Ce mot est béarnais et signifie n peloton de fil a; il a pour
dérivé le verbe gusmera, mettre en peloton. Mistral indique
comme racine gruneu., grumeau, peloton. En réalité, gusmet
appartient à la famille gruniceu, et présente une curieuse
métathèse pour *gjj , jse/ . Le type latin primitif parait être

ï. Mistral, Tresor, aux mots riue, rârri gréule, rat .grérde, et Rolland,
Faune pop., L 38.
2. Oudin la pris dans Cotgrave, et tiun dans Nicot, car il le traduit en
italien par marmotta, par suhe d'un contresens sur l'anglais dor,nouse employé
par Cotgr.we.
3. Cf. l'article loinseau de mes Essais'le phil. fr., p. 329.
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*glÛn)ljscelltlnl, d'où, très anciennement, *gluflseI (pour
*•glu,n sel) ', puis *ru,/lsel d'où finalement
Arus.'nel. Les formes
provençales mettent hors de doute une confusion d'emploi en
latin vulgaire entre glômus et grcimus, dont le sens était
voisin : une forme hybride *glctmus, favorisée en outre par
l'existence de glûma, pellicule, n'a rien d'invraisemblable z.
HONINE

Comme le montrent les exemples réunis par Godefroy, ce
mot, qui signifie « chenille ', est spécial à la région française
qui confine au domaine du bas-allemand 3; il s'y est conservé,
le plus souvent, SOUS des formes dissimilées, comme honl3ne,
halne, etc. . Si l'on songe que le français chenille < c anicula
se rattache à chien, on sera porté à voir dans honine le représentant de l'allemand hindin, chienne i. Le.; germanistes considèrent volontiers hund comme ayant fondu en lui un ancien
suffixe da avec le radical propre hun, correspondant au latin
can, au grec ziv, etc. Aurions-nous dans le wallon honine un
dérivé de ce radical propre, formé avant que bon se fût acoquiné
à da? Je n'ose le croire. Je me rabattrais plutôt sur une assimilation de nd à nn, n on sait que venenge, venoinge est la forme
ordinaire de vindeiiiii en Champagne, Lorraine, Bourgogne,
Berrv, etc., et que les noms de lieux fournissent d'autres

i. Cf. les exemples de dissimilation réunis ci-dessus à l'article gruIoun.
2. Le diminutif *g lu ni e il u rn est représenté par le gascon de l'Armagnac
gumet, que l'on me signale t Sainte-Christie, Nogaro, etc.
3. Lefèvre d'Étaples (an sait qu'Ètaples est en Picardie sur les confins de
l'Artois) a employé honine dans sa traduction de la Bible, cc qui aurait pu
Caire passer le mot en français littéraire, mais il n'en a rien été. Ni
R. Estienne, ni Jean Thierry, ni Nicot, ni Cotgrave ne le donnent.
. Rolland, Faune pop., III, 318-319. Cet intéressant exemple de dissimilation n'a pas échappé â M. G. Paris, qui le cite dans son compte rendu du
livre de M. Grammont, Journ. des Savants, févr. 1898, p. 14 du tirage â part.
. Je dois dire en toute sincérité que l'allemand hindin ne parait pas avoir
d'autre sens que le sen propre de « chienne », et que dans les pays flamands
limitrophes de la région française où bottine règne, on se sert pour dire
« chienne >, d'un mot tout diflérent.
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exemples, comme Cosne Con date, Senne < Si n d u c u m,
Venouse < Vendosa, Ingrannes < Ewiranda, et au Midi
V'nasqew < Vindasca.
JAVGLER
Le rapprochement fait par Diez entre l'anc. franç. jongler et
le bas-allemand janken, jangein nie paraît bien peu fondé, et ce
n'est pas le prétendu francique jangeli.»!, imaginé complaisamment par M. Mackel 1, qui peut lui servir d'appui. En hollandais
jauken signifie aboyer ; d'autre part, on a jan ,'elcn ou jengelen, « fatiguer par des criailleries », que l'on considère comme
un diminutif de janken. Mais pourquoi jangelt'n et non
leu ? Je suppose que jangelen, jengelen, comme l'anglais tu
jongle, est tout simplement un emprunt fait au français Jongler,
d'autant plus que les dictionnaires hollandais constatent que
jengelen signifiait autrefois
)aSer ».
L'ancien français oscille entre jangler et jengler 1 . Le provençal
ancien ne connaît que jangla-; mais à côté de jangla, jangoula,
Mistral enregistre aussi gingla, gingoula, qui semblent attester
d'anciens *jengla, , *jen 0Iar . Il est bien tentant de rattacher notre
mot au latin z in z i lare, qui se dit particulièrement du chant
du merle 3. Phonétiquement, z in z il ai-e équivaut à j i n g ilare.
Ne peut-on imaginer une contamination de j ug u in m, gosier,
qui aurait donné naissance àj in g u lare, d'où régulièrement
jengler ? Une variantej an g u lare n'a rien d'impossible
comparez jantare et jentare.
JOLIVETTE
o Danser les jolivelles, locution aujourd'hui inconnue, et qui,
désignant une soi-te de danse, signifie figurément se mouvoir

i. Die rer,fla fl Elenze,i te, p. 72.
2. Vov. les art. jangler, jangleor, etc., dans Godefroy. Notez spciacment
que le Psautier d'Oxford écrit genglouse, tandis que le Psaulier de Cambridge
écrit janglerunt.
3. Variantes zinzitare, zinzinarc, et mèrne ziuzinnare (en parlant
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au gré d'un autre comme un pantin. Ne dirait-on pas qu'il va
venir demain renverser la marmite du l'ère Duchesne, briser
ses fourneaux et lui faire danser les joliz'elles aussi facilement
qu 'à Policli juche ? Le!!. du P. Duchéne, 37e lettre, P . 4
(Littré).
Si le Père Ducliène dit : danser les joliveiles, c'est qu'il ne
parle pas le langage de l'Académie française, qui, dès 1694,
enregistre l'expression correcte danser les olivelles, déjà donnée,
en t 690, par Furetière, et dont l'explication est dans tous les
grands dictionnaires, Littré inclus L Parmi les exemples d'étymologie populaire qui sont familiers aux philologues, en est-il
beaucoup d'aussi... jolis ?
L.-J.IIP.4R11.L4

L'espagnol lamparilla, diminutif de h'inpaia pour ld inpada,
n'offre rien de curieux en tant qu'il signifie « petite lampe »
OU (( veilleuse ». Mais quel est le lien sémantique qui va de là
à « tissu de laine fin et léger dont on faisait autrefois les capes
d'été ? » Aucun. Nous sommes en présence d'un cas d'ét y mologie populaire dont l'excellent ])id ion titi ire du Commerce de
Savary des 13ruslons (1723) va nous donner l'explication
Lamparillas ou noinpareilles, sorte de petits camelots très
légers qui se fabriquent en Flandre... Le mot de lainparilles est
espagnol, aussi la destination de la plus grande partie de ces
étoffes est-elle pour l'Espagne. On les nomme en françois nom —
pareilles, à cause qu'elles n'ont point leurs pareilles en largeur
qui est toute des plus étroites. » Il est évident que l'espagnol
lampai illa est une adaptation du français nonpareiile le cliangetnent d'n initial en I peut être dû à une dissimilation analogue à celle qui a fait dire en anc. esp. lombre pour nombre, et
une fois *lomparilla éclos, il ne pouvait manquer d'aller
S'absorber dans lamparilla.

du cri du kopard). Le simple aiii ziare se trouve dans Sutotie, applique au
merle. Diez rattache litai. i1-lare, esp. et pg. chirlar, t z in z il u ac,
Cf. l'article joliuelies du Glossaire blaisois de M. Thibanit,
2. Savarv a un renvoi ainsi conçu : « Neuparillas OU laniparillas. n

I
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LAMPRESSI

On appelle lampresses, sur les bords de la Loire, les nappes de
filet destinées à prendre les lamproies '. Ce mot est fort intéressaut à étudier dans sa terminaison. Je crois qu'il faut le considérer comme le représentant (l'un ancien /ampo'resse, devenu
par dissimilation
ilation *1aJnp1 . flss , *la,upe,sst, où nous avons man
festement le suffixe -crt', étudié par M. 'l'obier à propos du
mot banneret. A défaut d'exemples anciens pour le filet à
lamproies », on peut se référer à l'article waufrct de Godefroy
et voir comment se (lit le « fer à gaufres >) : la forme primitive
zvaufrere, non attestée, est dissimilée en waiifers ou wauj'rrs,
d'où finalement waufrès 2. Même suffixe dans « bacq aPiwillerech u, bac à anguilles : le mot est dans Godefroy 3. Il me paraît
certain, d'après cela, que dans ahlen'i, filet à prendre les ables,
il ne faut pas voir, avec M. Tobler , un diminutif de ab1ire,
niais un dérivé direct de able, où et a remplacé abusivement e:,
comme dans banneret, couperet, dosseret, esserel, guilleret, traceret,
et tant d'autres. Cc suffixe ere est très répandu en français, bien
que M. Meyer-Lübke déclare que notre langue en offre peu
d'exemples 5 : si je vidais mes cartons, nous rendrions presque des
points à l'italien. Je me contenterai de signaler un fait que je n'ai
vu indiqué nulle part jusqu'ici, c'est que la fusion de a ri u s et
de ïc ius, que suppose notre suffixe, remonte à une époque très
ancienne : on trouve ca psa r ic i L is dans les scholies de Juvénal
sigillaricius dans Flavius Vopiscus; porcaricius (canis),
u rsa ri ci us (ranis), vaccaric iii, dans la Lex Alamannoruiii
Rota ri ci as (nom de lieu), dans une charte de 632; cap ra ri cia, dans le capitulaire de Villis, etc., etc.
i. D'après l.emaiR (dans Rolland, Faune pop., III, 97), sur nos côtes de
l'Ouest on donne aussi le noni d'anguille lanipresse, petite 1ampress, à des
variétés de lamproies. Cf. truite saumon,,eresse dans Taillevent.
2. Cf. coufarrie (i côté de conjiarie) pour confrarie dans le Livre des Mestiers,
(:'est le cas étudié dans mes Essais, p. 365 l'exemple de ponuneroge a été, par
erreur, place dans la strie J, p. 366.
3. Cf, l'art. viilerec, ou Saqueau rille,'ech doit très vraisemblablement se
lire sacque anvillerech.
4. Si1ungsb. de l'Académie de Berlin, 19 janv. 1893.
. Gra,n,n. des J. ïO?fl., Il, 417.
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LEUDE

Le dictionnaire de l'Académie française ne connaît le vocable
leude que comme substantif masculin : e nom que, dans

les premiers temps de la monarchie française, on donnait aux
compagnons ou fidèles du roi, à ceux qui le suivaient volontairement à la guerre. » En ce sens, leude est la transcription
du latin mérovingien le u dis ou leu du s, emprunté du germanique li u d , peuple, mot conservé dans l'allemand actuel
lente, et il n'a pas de mystère pour l'étymologiste. Mais fende
est aussi un substantif féminin, bien connu de tous les historiens du droit français. Comme le dit justement M. Cli. Mortet
dans La Grande Enc) clp?die, on donnait, à l'époque féodale,
dans certaines parties de la France, le nom (le fende aux droits
perçus par un seigneur sur la circulation et la vente des niarchandises de toute sorte fiibriquées ou importées dans ses
domaines, et ce nom était sut-tout employé dans les pays de
langue d'oc. '. historiens et philologues se sont donné carrière
sur l'étymologie de fende : Du Cange l'identifie avec un substantif féminin le u dis, qui figure, au sens de e wehrgeld s,
dans plusieurs lois barbares et qui a le même radical que le
masculin fende, et il repousse l'opinion de Chopin qui voulait
y voir le verbe la u da re, comme dans lods et ventes, Les Bénédictins, continuateurs de Du Cange, rapportent que Graverol
le tire du verbe allemand lei s t en, fournir, etc. Enfin pour Diez
leude représente *1e\itl participe passé secondaire de levare
pris substantivement, dont l'existence est dùment attestée
par les formes romanes du mot signifiant e levain : ital. lievito. esp. leudo, etc.
L'opinion de Diez soulève des objections insurmontables
qu'il n'a pas dû se dissimuler, puisqu'il signale lui-mème les
variantes du mot en ancien provençal leuda, h'ida, ledda,
lesda, et qu'il n'ignore pas l'existence de l'esp. leda. L'étude
des nombreux exemples qui figurent dans Du Cange permet
d'affirmer que lçda, devenu par la suite lesda, leida, est la

t. Liitré dit nom donné, au moyen âge, à toute espèce de prestation ou
impôt » la dfinitioii ne brille ni par l'exactitude ni par la précision.
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forme Li plus répandue en France : cette forme conduit à
un type primitif licita, très transparent encore dans titi texte
(le 1056, relatif aux environs de Toulon, où on lit lisiJi(Du
Cange), proprement « taxe licite, légale '. Quant à leuda, c'est
la forme catalane correspondant régulièrement à l'esp. et au
prov. h'da. Que le changement de c latin devant e, i en u
ait pu avoir lieu en dehors des frontières du catalan proprenient dit, c'est ce que montre le nom nième de la rivière
d'Aude < À cc te pour *A te ce, At acem. En fait, les plus
anciens textes cités par Du Cange avec la forme leuda appartiennent à la Catalogne (1067, 1095, 1131, etc.); niais il flint
reconnaitre que cette forme a bientôt débordé hors de Ses
limites linguistiques naturelles, sans arriver cependant à occuper
en France, à beaucoup près, tout le terrain de la forme indigène Iezda, lesda, leida.
MARPRIME

« Ternie de marine. Nom que les voiliers donnent à un
poinçon dont ils se servent pour percer des trous dans la toile.
(Littré). Le mot est admis dans le Dictionnaire général, avec la
mention z' origine inconnue o, assez justifiée par le silence de
Littré et l'absence du mot dans le Glossaire nautique de Jal.
C'est un emprunt très récent au néerlandais nzarlpriezn, que
Halma (17 17) traduit par « aiguille de tré (?) qui sert à coudre
les voiles n, de priem, poinçon, et marlen , coudre avec du
merlin. Le mot a été aussi adopté en allemand sous la forme
niarlpjriem, que Mozin (1812), lequel ignore inarprime, traduit
par « épissoir ou cornet d'épisse. »
LES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS DE PAPYRUS

Les patois français du Centre et de l'Ouest possèdent pour
désigner diverses plantes aquatiques ou paludéennes des noms,
it désinence variable, qui ont en commun Je radical par'. Voici
ceux que je connais, avec le nom scientifique latin des plantes
auxquelles chacun d'eux s'applique.
Norniandie pave. s.., iris pseudoacorus, scirpus lacustris, sparganiuni
rarnosum, sparganiunz simplex; pavée, s. f., iris pseudoacorus, sparganium
ramosum, tvpha latifolia; pavcille, s. f. sparganiuzn ramosum; poreux et
Pavots, S. ni. pi., iris pseudoacorus (Joret).
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Guernesey pavie, s. f., typha latifolia (Mtivier).
I laut-Maine pavot, s. ni., feuille d'une variété d'iris (Montesson).
Bas-Maine pavé, s. ni., sparganium, iris pscudoacorus, glaieul ; pava,
s. ni., iris pseudoacorus (I)ottin).
Centre palais, pavt'is, s. iii., iris pseudoacorus, tiges et feuilles du tepha
]atifolia (Jaubert).
Vendée pavas, s. ni., typha latifiulia (Jaubert).

Dans un article antérieur j'ai étudié le mot paveille, dont j'ai
montré le rapport frappant avec le marchois baheiha et le prov.
mod. pat'eu, autrefois pahel, qui se rattachent selon toute vraisemblance au lat. papyrus '. Il me parait dit1cile de sépal-er
paveille de toute la famille que j'ai présentée ci-dessus au lecteur
et dont je n'avais pas fut la connaissance quand j'ai rédigé
l'étymologie de paveille. On a cherché à établir pour cette
famille deux généalogies différentes qui ne me paraissent acceptables ni l'une ni l'autre. Métivier voit l'origine du guernesiais
pavii' dans le lat. p a p p u s, grec , duvet; niais le pl) primitif ne petit pas donner un y. Le comte Jaubert explique que
si cette plante s'appelle pavais en Berrv c'est que « l'on
recherche ses longues feuilles pour les répandre sur le pavé des
églises et sur le sol des rues dans les processions. o C'est ingénieux, mais salis solidité. Le rapport de jonc et de joncher,
jonchée, dont se prévaut le comte Jaubert, est l'inverse de celui
qu'il faudrait admettre entre pavé, paver et pavais. Même si on
accepte sa manière de voir, on se heurte à l'impossibilité de
trouver un suffixe qui convienne à Fe ouvert (noté ti, ai ou ci)
du berrichon pavais et (ILL bas manceau pava 2 Or, en partant
de papy ru s, nous pouvons nous prévaloir du vénitien pavei-o,
mèche, pour supposer une forme secondaire *pap r us i , qui
conviendrait parfaitement lit et au bas manceau,
représentants d'un primitif *paveir : la chute de l'r 1nalc est
normale. On peut admettre que cette terminaison s'est confondue ailleurs avec différents suffixes, d'où pavot, pavas,
Ronmaumiu, XXVi,

439; Essais dc phil. f,anç., p. 3.fS.

2. il y aurait bien e tu m, niais ce suffixe ne s'ajoute jamais à un radical

verbal.
3. Peut-être papêrus i côté de papyrus en latin vulgaire est-il dCu au
doublet du latin classique e y p rus, cy pi r u s (grec szu';, s.uz') : le
papyrus est une simple variété de cvperus.
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pavt'ux. Plus embarrassantes sont les formes féminines de la
Normandie, abstraction faite de pareille. On ne pourra se pro-

noncer sûrement que quand des textes du moyen âge nOUS
auront offert assez d'exemples de ces différents mots. Provisoirement, supposons que le genre féminin de papyrus s'y
est conservé (ce qui, en somme, n'est pas un cas plus extraordinaire pour ce mot que pour coru lus ou rumex), que
*parre (d'où de la
p p y r u s accentué t la grecque a donne
que
papyrus
accentué
sur
l'y
long
a donné *piivir
pave);
(d'où de la pari, écrit à tort pavie); et enfin que la variante
*papérus a donné *pa 7 .ei ,. , comme en Berry > d'où de la paz'ei,
qui s'est altéré, sous l'influence du verbe paver, dont il a été
considéré comme le substantif participial, en de la pavée.
fEAISSE

Carpentier a relevé dans une lettre de rémission de 1402 IC
mot nieesse employé dans l'expression « quatre ,m'esses d'osier «,
et il l'a convenablement traduit par « fascis, manipulus, vulgo
gerbe, bote o. Mais il a eu le tort de confondre met'sse avec
niaise, que l'on trouve toujours associé à hareng dans les
expressions comme hareng en niaise, niaise de harengs, et qui
doit vraisemblablement se traduire par « baril, tonneau'
2
Godefro y a fait la même confusion (il ne connait pas d'autre
exemple de mees.re que celui de Carpentier), mais il rapproche
très judicieusement de cet ancien mot le patois actuel ,naisse
qui, en Franche-Comté et dans le Sancerrois , désigne un
paquet de chanvre formé de plusieurs poignées. Meesse est
pour *,neaisse et représente très exactement le latin met axa
Ott mataxa, grec x, qui s'est conservé dans toutes les
langues romanes au sens de e écheveau 4 o : c'est donc un
doublet de molasse, employé aujourd'hui dans la soierie, d'après
t. V. l'article meisa t dans Du Cange.
2. A l'art. niaise 2.
;. Jaubert enregistre maisse dans son suppinient comme un mot du Sancerrois. La lettre de rémission de 1402, citée par Carpentier et Godefroy, est
relative à Châteauneuf-sur-Loire, entre Orléans et Gien, c'est-à-dire à une
région assez en aval de Sancerre.
157dc KOrting.
1. N
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l'italien Inatassa. Diez indique un ancien français inadaise
dans
le même sens, que l'on trouvera dans Godefroy (c'est encore
un apport de Carpentier) ce niadaise, qu'il ne faut pas hésiter
à corriger en snadaiss',
n'est qu'un mot provençal habillé à la
française, car le document où il se trouve a été rédigé en
Languedoc '. Ménage emprunte à Hourdelot je terme de tisserand tnedasche « écheveau u, qui doit être aussi de provenance
méridionale. Enfin, j'ajouterai que le provençal signifie aussi
bien u botte u que u écheveau » : Cujas a déjà noté que l'on
retrouvait en Gascogne l'expression metaxa. fini qui est dans
Lucilius, et Mistral enregistre madaisso d'amarino, « botte
d'osier u. Sur les bords de la Loire, le polyptique de Fleury
mentionne aussi des madascias liai, ce qui a donné à Guérard
l'idée malheureuse de voir là l'étymologie de tntche 2.
ML:,VE VEL

Je relève dans le Glossaire du palois de Bournois, de Rousscv
n. m., petite gerbe de chanvre. u Si l'on compare le
mot fi mt'nvl, manivelle, on reconstituera sans aucun risque
d'erreur une ancienne forme *,nenevel Rien dans Godefroy,
il est vrai; niais Carpentier a relevé unum nu'neveliunz
m canapis
dans un acte latin de 1383 relatif à Thoisy au diocèse d'Autun
(Côte-d'Or), ce qui équivaut à un inenevel en français. Le mot

r. C'est une rémission pour un prisonnier de Réalmont (Tarn),
Au dernier moment, ayant d'aventure lu l'article cheuove de Godefroy,
j'y trouve deux précieux exemples, de 1 339, provenant du cartulaire de
Langres les maaisses de chenove, seie mansses de cenove. Cette dernière forme
m'ayant fait soupçonner qu'il pouvait y avoir quelque transfuge dans le mot
français actuel masse, j'ai examiné l'article masse r de Littré et je n'hésite pas
i revendiquer pour metaxa toute la division 9, ainsi conçue « Quantité
de marchandises semblables dont le nombre ou le poids est fixé par l'usage.
Une masse de plumes, la quantité de cinquante plumes.... .
Des soies, des
plumes, des pelleteries en masse. » Si loti "eut bien se reporter â l'article masse
du Dictionnaire du Commerce de Savary des l3ruslons. je crois qu'on partagera
ma conviction, On V verra que soi,' en masses est absolument
sy non y me de
soie en matasses, et que les masses de plumes d'autruches et de zibelines OU
d'hermines sont analogues aux paquets ou bottes de lin, de chanvre ou
d'osier,
2.
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se rattache évidemment à ma ni p u lus ', niais comment?
Admettre *nl an j pe il u ni > menevel c'est se heurter à la loi
de Darmesteter, d'après laquelle on devrait avoir */Jjafljpe/. Il
semble qu'il y ait eu confusion entre mati b u la et ma nipulus : je crois avoir prouvé l'existence de *nlanabella
(pour *m an j bel la); il me parait bien vraisemblable que
menevel remonte à *m ana pci lu m (pour *m an i p e Il u iii)

PA LTRET

Cotgrave donne ce mot comme o blesien » et le traduit par
l'anglais o cleaver o, c'est-à-dire « couperet o. Godefroy reproduit Cotgrave et ajoute que paltret se dit encore avec le même
sens dans la Beauce et le Perche. M. Thibault, dans son
Glossaire du pays Blaisois, écrit palletrel et propose dubitativement de voir dans le mot un composé depalle, pelle, et de étret,
étroit, o ce couperet ayant sa lame large comme une pelle et
mince comme une lame de couteau. o Pourtant M. Thibault a
eu l'idée de rapprocher paltret de parteret donné par le supplément de Littré comme dérivé de partir : je ne m'explique pas
que l'exemple de Cotgrave lui ait paru « probant o pour établir
que parteret et paliret étaient deux mots différents. Je n'hésite
pas à considérer paltrel comme une dissimilation de *p(irlrct
forme contractée de parterel 2 : nous avons là une application de
plus de la loi 12 de M. Grammont : « de deux consonnes séparées par une occlusive l'explosive dissimile l'implosive o.
Quant au rapport de partir et de parteret, Littré le qualifie
d ' irrégulier, mais il a tort le suffixe eret, à l'origine ere, peut
légitimement s'adjoindre au radical d'un verbe, à quelque conju gaison qu'appartienne cc verbe. Comparez l'anc. franc, croisserece, retenterece, de croi.r.rir, retentir, et ic français moderne refi'nderet, rt'batteret, de rebattre, refrndre.
s. Le mot latin est représenté en Gaule sous la forme populaire par le
gascon n,e,»'lde, poignée : un tnenel'le de hi,ne, une poignée d'osier (Mistral).
2. Une autre forme de parÉret, due à une étymologie populaire, est portrait, « marteau de paveur servant à ébarber et i tailler », mot signalé dans
une thèse récente de M. lTcinrich Gade, Ursprung «tu! Bedeutung der handwerLeugnamen im Frandsischen, Kid, 1898, p. 55.
3. M. Thibault enregistre encore polirait, pour portrait.
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PASSE-FLEUR

Passe-fleur est un nom vulgaire très répandu de l'a,ienon'
pulsatilis; le mènie nom s'applique aussi à quelques variétés de
lychnis et de narcissus. D'après Littré, le lychnis coronaria est dit
passe-fleur u parce qu'il passe les autres fleurs u. Pour Darmesteter, passe-/leui' présente, comme passe-Jxunrne et passe-rose, un
verbe accompagné d'un vocatif , , Le plus ancien exemple du
mot que je connaisse est dans le Diciionaire francois latin de
Robert Estienne ( 1 5 39) Une herbe appelée passefieurs. \oilà
qui semble donner raison à Littré contre Darmesteter; mais au
fond ni l'un ni l'autre de ces deux maitres ne me persuade. Je
remarque que l'anémone est appelée aussi fleur de PJques, en
France (cf. l'allem. Osterblumc, Ostersche/ie, Apriihiume, Mirhlume, etc.); l'anglais dit pasqiie-flower. Or, comme Pâques se dit
cii anglais Easier, ne faut-il pas admettre que pasque.fàwer vient
du français et suppose l'existence d'un ancien mot *pasq/it_flcur,
déformé au xvi siècle en passe-fleur, d'après passe-rose, passevelours, etc. 2 ? Je sais bien que la formation (l'un mot comme
pasque-fleur en français n'est pas très naturelle, si l'on ne considère que la s y ntaxe normale de la langue. Mais il faut tenir
compte de l'existence (le quelques mots analogues, lesquels ont
donné du fil à retordre à A. Darinesteter, notamment ebaquene
(queue de chat), chiendent (dent de chien), lerrenoix (noix du
terre) 3 . Et Darmesteter est loin d'avoir tout relevé. 11 y en
de particulièrement suggcstifs:tels piediatte, piedsente, piedvoi',
viinpierre, usités surtout à la frontière des pays germaniques, et
où on ne peut hésiter à voir l'influence des mots allemands
correspondants: Fusspfahl , Fusssh'i,a ou Fussweg, ïV'insi -il ,
D'où il suit que p.tsque-fleur pourrait bien être une traduction
de l'allemand Os/erblu,nr.
I. Joms conzp., 2 e éd., P. 226. --- Douteuse pour Passe-pornme, l'explication
par le vocatif n'est lias admissible pour passe-rose.
2. En anglais nième, on trouve passe./knL'er à côté Je pasqu'_fl&zt'er : Cotgravc
donne les deux formes, s. V. pulsatille. M. Smythe l'aimer (Fou'-Fiynokgv,
London, 1882) considère que passe-flwer est une altération par étymologie
populaire. analogue à celle qui a transformé pasqrte-eg5, oeufs Je Pâques, en
hast-egges et pact-gg's.
3. Noms 'i;s'ç, 2e éd., p. 154 et s.
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J'ï..4Q UESIN
Plaquesin, s. m. ]cuclle dans laquelle ic vitrier détrempe
du blanc, » dit Littré, sans expliquer la formation du mot. Il
indique la prononciation pla-la'-in, n'y ayant pas reconnu tin
mot composé L'excellent Dictionnaire du Cern fnt'rce de Savary
des ]3ruslons écrit plaque-sein et définit ainsi : Espèce de petite
écuelle (le plomb un peu en ovale, dans laquelle les vitriers
détrempent le blanc dont ils signent ou marquent les endroits
des pièces de verre qu'ils veulent couper au diamant '. » il est
difficile de ne pas voir dans cc mot un composé formé avec le
verbe plaquer et le mot seing < signum.
PORTE-CHAISE

On lit dans les Mots coiliposés de Darmesteter : e La chaise à
porteurs s'est dite porte-chaise aussi bien que chaise. Ce mot n'est
ni dans Bescherelle ni dans Littré; je le trouve cité dans
Clemin, Compos. gra'c. mm verh., P . 93, qui, n'y reconnaissant
pas un composé avec vocatif, ne peut se rendre compte de sa
composition .
Ce n'est pas porte-chaise, c'est porte-chaire que Clemm a mentionné, mais peu importe. Voici textuellement ce qu'il en dit
n Fraucogail. porte-chaire non est is quem per imperativum alloquiniur porta leclia,n, vel is qui porta! leciicam, sed ipsa leclica
quae portalur, quai , porlando inservit, prorsus ut nostruni traglia lire.

Clcmm u été victime d'une autosuggestion germanique, et
Darmesteter s'est trop pressé de le croire sur parole. On ne
trouvera jamais porte-ehure 4 ou porte-chaise dans un texte
i. Le mot manque dans les Mots composts de Dariuesteter. - Le dictionnaire français-alkniand de Sachs et Villatte indique aussi la prononciation avec une s douce
2. Le mot est écrit plaqusiin dans Furetière (éd. i 727) et dans Richelet
(éd. 1 7 2 8), plaqzi's'in dans TRÉV.
3. 2' éd., p. 176.
4. Le mot est dans H. Estienne, Précellence, où il a été signalé par Darmesteter lui-mérne, op. tau!., P. 218, et dans Oudin, Rech. ilal, et franç.
5. Cf. le Dict. général. A l'exemple de Scarron, qui y est cité, on peut en
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français avec un autre sens que celui de u porteur de chaire ou
de chaise », correspondant \ l'italien poriaseggetta, par lequel le
trad uit Ondin. Comme gralle-hoesse, passe-fleur, vilebrequin et
quelques autres, porte-chaise est it ra y er de la liste des u composés qui ne peuvent s'expliquer que par un impératif suivi
d'un vocatif'. si
PROMOIS TRE

F. Godefro y a relevé dans le Trésor de Brunetto Latino ce
nom de la trompe de l'éléphant u ses bez est appelez promoistre. u En variante promostre, prenloisle. Il n' y a pas le
moindre doute que preinoisle représente très exactement le latin
proniuscis, variante bien connue de proboscis, soit sous la
forme « classique u promu sci d cm à l'accusatif, soit plutôt
sous la forme ramenée â la première déclinaison latine *pro_
m fisci d a
le changement de Fo protonique en e par dissimilation (cf. sereur, selon, ssjoiir, etc.) et le renforcement du d
en / ( Cr. hoiste, nwisle) sont très réguliers. Il n'est pas jusqu'à
l'épenthèse d'une r dans proinoistre qui ne se retrouve dans
flaistre (primitif de flétrir), rustre, enchoisire, etc. Il me paraît
impossible de se refuser \ admettre *pro tfl nscida dans le
lexique du latin vulgaire de la Gaule, malgré tout l'étonnement
qu'on en peut éprouver.
2 :

RECINCIER

L'anc. franç. recincier, picard rechinchier , qui correspond
pour le sens au mot actuel rincer, a depuis longtemps attiré

joindre un de Colletet, Tracas de Paris, P. 263 du Paris burlesque du bibi.
Jacob.
1. Je profite de l'occasion pour signaler un exemple de la composition
avec l'impératif plus ancien que le fameux Tenegaudia du testament d'Abhon
cité par Darmesteter, dans les actes du concile de Lestines en 743 : de lunae
defi'c houe quod dicisn t vin ce lu na. Je l'emprunte simplement à Du Cange.
2. Cf. les formes attestées chlamyda, lampada, magida, paroxyda,
etc., et boisÉe, palourde de pyxida, *pelorida.
3. Littré enregistre le ternie de métier rechinser, cc laver la laine dans ]'eau
claire ', dont la forme dénote assez l'origine picarde. En fait, le flid. dis
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l'attention des étyil)ologistcs '. Du Cange, avant trouvé dans
un texte latin de 1239 l'expression recincerare (sic) maniés, a eu
vite fait d'y reconnaître son picard recincer (sic), et, jouant de
malheur, comme â son ordinaire, il l'a rattaché à l'ancien substantif chainse. Ménage, qui, dans ses Origines (165o), s'était
borné à rapprocher le français rincer de l'anglais to rinse, sans
décider de quel côté était l'emprunt, fait appel, dans son Dici.
élyni,, au latin du moyenge resincerare, dérivé de sitice rus:
Littré s'est rangé à cette opinion '. Scheler et Flechia ont proposé *recentiare, qui convient fort bien au provençal
rcensar, mais qui, comme l'a montré Ni. G. Paris, ne saurait
rendre compte du français recincier. M. G. Paris suppose que
recincier est apparenté à l'ancien français cince, haillon, chiffon;
tuais le fait que, dès les plus anciens exemples, n'cincier est
employé au sens de u rincer, purifier avec de l'eau u et non
de « nettoyer avec un chiffon u, ôte beaucoup de vraiseinblance à cet ingénieux rapprochement.
Le grammairien Charisius, dans son étymologie plus ou
moins exacte du lat. q u in qua t rus, emploie le verbe q u in-S
quare, qui ne se trouve chez aucun autre auteur : « A quinquando, id est lustrando, quod co die arma ancilia lustrari situ
solita t. u Ce verbe qui n qu are a tout l'air d'un mot de frappe
populaire, tiré de q u in que, la lusiralie se faisant tous les cinq
ans, ou tous les lustres. Une formation parallèle *q u in q u iare
est très vraisemblable : cf. *ahlittire de abaute. Le changement du q u initial en c est normal, puisque le latin vulgaire
dit *cinque pour quinque; quant à la réduction postérieure
de *ci1q uiare ï cinciare, elle se retrouve dans laqueare
devenu *laciare , lacer. Nous avons en somme dans *recin_
ciare le type phonétique parfait que postulent le français recinfier et le modénais ariner, dont Fi ne peut venir que d'ut) i long
latin comme est celui de quinque. Le sens convient fort bien
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Commerce de Savary des Bruslons nous apprend que c'est
manufacture dont on se sert dans la sayetterie d'Amiens ».
Cf. le n° 6718 du Lat.-rom. Wa'rterl'. de Karting.
2. Aux mots iccisi user et rincer.
3. Or vueil me bouche recincier, Gautier d'Arras, Eracle, 50.
4. Je prends la citation dans Forcellini-De Vit.
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aussi, lit par l'eau étant sans doute la plus couramment employée '. Du moment que la phonétique est satisfaite z,
la sémantique peut être de bonne composition elle en a vu
bien d'autres
REELENGHE

li y , dans le dictionnaire de Godefroy un article relanglje,
qui consiste en uli point d'interrogation suivi de deux seuls
xemples (1315 et 1367) : l'auteur n'a pas reconnu qu'il
s'agisssait du nom flamand de l'institution appelée ailleurs
« chambre des comptes » et en Flandre mème, plus ordinairement, reneughe. Les articles relangle et renenghe de Godefroy
n'ont pas seulement le tort de ne pas être mis en corrélation;
ils auraient dû être étoffés à l'aide d'exemples réunis par
Carpentier et insérés par lui dans Du Cange, sous les mots
,eIant,a et rcnengha. Deux des exemples de Carpentier portent
reenrng/e, renengie un, de 1303, reelenghe. Carpentier a vu dans
le bas latin relania une corruption de regalia, les droits régaliens, tandis qu'il rattache renenghe à raliociniu,n - l)iez à son
tour a considéré i-eeienghe comme la forme féminine d'un mot
*re,1 t,nc qui serait le correspondant exact de l'espagnol rt'a/engo,
c'est-à-dire la combinaison du latin regalis avec ic suffixe germaniqLtc in«-t.
L'étymologie de reenenghe a été indiquée par M. Colinez dans
L'

I. « Ter socios pura circuintulit unda... Lustraviique virus, » Vergilius,
Aen., VI, 229.
2. De par la phonétique, est-on obligé - en dépit du sens - de considérer
rincer comme un mot différent de rLcincier? C'est une question à débattre.
3 [je ferai remarquer que le qu in qu are de Charisius a déjà été proposé par Littré et Mistral comme ét ymologie de requinquer, requinca ; mais le
sens de ce mot, qui est sans doute en français d'importation méridionale
(bien que Cotgrave le donne comme picard), ne convient pas trop bien
requinca parait signifier proprement « redresser »; un camus requinqué (Cotgrave) est un camus dont le nez écrasé se redresse cmi pointe; requinquel cmi
provençal (Mistral) désigne « un petit retour ou crochet formé par l'extrémité
du gangui, filet de pêche » ; voyez encore dans Mistral l'art. requin qnio (d'où
le fr. pop. riquiqui). - G. P.]
4 . Gra,um. des langues romanes, II, 350- Cf. mes Essais, p. 273.
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la Notice sur les rdnnengues, t laquelle renvoie Godefroy ' : c'est
une adaptation française du flamand redening, substantif signifiant « compte », dérivé d'un ancien verbe rede,zeu, compter 2.
M. Colinez ne parle pas de la forme reelenghe il est évident
que c'est une forme dissiinilée de ret'neiighe. Le cas rentre dans
la loi 14 de M. Grammont, où l'on trouvera, entre autres
exemples, Schevelingen pour SchL'L'cninge.n.
2071

REILLÈRE
« Reillére, conduit qui amène l'eau sur la roue d'un moulin
pots, » dit Littré, sans s'expliquer sur l'étymologie. Même
forme dans le Dictionnaire français-allemand de Mozin (1812),
et dans l'Encyclopédie méthodique, Arts et métiers, V, 41 (1$8).
C'est une graphie fautive de ra yère, que l'on trouvera avec
le même sens dans Lutté, et dont l'origine est claire il dérive
de l'ancien verbe raier, au sens si fréquent de « jaillir 11, en
parlant d'un liquide.

à

RE!SSIDA R

Ra y nouard s'est manifestement mépris sur l'étymologie du
°" reissidar, réveiller, quand il l'a rattaché t la famille du
lat.sedere . Il est difficile de n'y pas voir, avec l)iez, un composé
de excitare, soit *reexci tt re 4, d'autant plus que le provençal
possède un synonvuie, plus rare, sous la forme deissidar, qui
remonte, comme l'italien deslare, à *jX citare . Il V a pourtant une difficulté phonétique, qu'il faut bien mettre en lumière,
ne fut-ce que pour chercher à la résoudre. Le latin excitare a
un j bref, et *reexcj tare devrait donner en provençal r'i.çsedar,
comme i n tox ï care donne entoissegar. Raynouard cite, il est
vrai, un exemple de reissedar dans Girart de Roussiilcu; liais il
i. Messager des SLieUCeS bisl., 1840, P . 29
2. On s'est servi de nième de reeneur, renndur à l 'imitation de redenuer, qui
correspond au latin raiwuarius.
3. Lex. 70)11., V, 221 ; cf. V, So, où aucune étyniologie n'est indiquée.
4. L'article re e xci tare manque dans le LaL-roru. Wa'rlerl'. de M. Karting.
. A l'article 'dec xci tare, M. Karting mentionne l'ital. a'estare, tout en
donnant la préférence à l'étymologie 'di se il are, h y pothèse de M. Storm
dont je ne vois pas l'avantage. Il ne signale pas le prav. deissiilar, qui manque
dans Ra ynouard, mais qui figure, sous la forme descidar, dans Srichel,
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n'en reste pas moins que la forme ordinaire est reissidar, et
que cette forme postule *reexcitare.
Il est possible de concilier l'ét y mologie de Diez, que le sens
impose, avec le phonétique provençale. Excitare dérive du
participe excïtus, de excieo : or, ie latin possède, à côté de
excieo, la variante excio, dont le participe est excitus. Les
formes provençales deissidar et reissidar permettent d'affirmer
l'existence eu latin vulgaire de *excitare, tiré de excitus, et
de ses composés *deexc it are *reexc it are à côté du latin
classique excitare
REMÉS

Godefroy doiine plusieurs exemples du subst, masc. oxytonique reniés (variantes reniais, renicci, remeus , remaus) qui
signifie e suif » et qui parait avoir été surtout usité sur les
bords de la Loire moyenne et en Poitou. Un de ces exemples
vient de l'article re'nia 2 inséré par Carpentier dans le Glossarinin
de Du Cange : on ne voit pas pourquoi Godefro y a laissé de
côté trois autres exemples rapportés par Carpentier au même
endroit 2 . Carpentier u cru être eu présence d'un mot féminin
paroxvtoliique: mieux avisé, au lieu de créer un article renia,
il aurait utilement commenté un extrait du péage de Châteaudu-Loir que Du Cange a rapporté sans en donner le sens, à
l'article reniissuin, et où l'on voit mentionnée une u sarIai,o
reniissi s, c'est-à-dire une u poélée de reniés. u L'étymologie est
pour ainsi dire toute trouvée. Il suffit de remarquer que 1e participe latin remissits signifie « fondu » pour comprendre comment il a pu se substantiver au sens de « graisse fondue, suif 3

&'i/reige nr Lexico'r. des _411prar. Vrbu,us. Il est à remarquer que reissidar a
complètement disparu des patois actuels, tandis que deissidar s'est maintenu
en Gascogne sous les formes deschida, deschuda, qui n'ont pas échappé à
Mistral.
i. Quelques-uns lisent mmc cxci tet dans Silius Italicus; mais la buini
leçon parait être exciret. (Voy. Forcellini.)
2. Un autre exemple peut être demandé à Godefroy lui-même, qui l'a tire
de Sainte-Palaye : à l'article roines, il faut lire 1-omis et remplacer la définition
« rognures, débris de lard «, par « suif s.
3. Cf. ce passage de Serenus Sammonicus, XV, 269, où la cera reniissa
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On petit donc en toute tranquillité inscrire le substantif
*renl issu rn, avec ce sens spécial, dans le vocabulaire dii latin
vulgaire de la Gaule '.
RENFORMIR
Terme de maçonnerie, renformir signifie, comme dit Furetière (t 690), « rétablir une muraille bien endommagée par un
gros enduit fort épais en quelques endroits. n Le travail ainsi
exécuté s'appelle un renformis. Les dictionnaires antérieurs à
Furetière ne connaissent pas ces deux mots; l'Académie les a
recueillis en 1762. D'après Littré, suivi par A. Darmesteter
dans le manuscrit du Dictionnaire général, renformir est composé
avec Te, en et forme, et rfJ4JOrmnis est dérivé de remformir. Il faudrait donc voir dans renformis un substantif participial écrit
abusivement avec une s finale. La composition d'un verbe en ir
avec re, en ctformne me paraît si invraisemblable 2 que je propose
une autre explication. Le moyen français a le verbe renJormner,
remettre en forme, qui a fort bien pu s'employer dans la
circonstance. On sait combien la langue technique est riche en
dérivés en is, primitivement rée, provenant de verbes en elarrachis, couchis, hourdis, lattis, lorchis, etc. De renformer on a
tiré régulièrement renformis, qui plus tard a donné naissance à
renformir. J'imagine que l'existence de crépir à côté de crépi
(Furetière écrit crespis) a beaucoup contribué à l'établissement
de ce nouveau verbe renformir, mais elle n'était pas indispensable à son avènement. A côté de vernisser, dérivé régulier et
tient précisément compagnie au suif Uugure prodesi Ursino el lauri sez'o
cerisqzo' rentissis. - D'ailleurs, repu! re est fréquent en ancien français au sens
de « fondre ».
i. Un sens un peu différent semble lui avoir été attribué dans la Gaule
méridionale. Mistral enregistre pem,ç, en gascon arrems, avec le sens de « ce
qui se caille sur les eaux grasses » : là, le point de départ n'est pas « fondu
mais s laissé en repos s. - Le bas-manceau rerni, « adoucissement de la température s (Dottin), parait aussi remonter it re ni j ss u ni.
2. Depuis longtemps, comme l'a remarqué Darniesteter, Création des mois
nouveaux, P . 120 et 136, la conjugaison en ir ne s'augmente (et combien
peu!) que par des formations parasy nthétiques reposant sur des adjectifs. Ira
cité agourmandir et aveulir, signalons le terme de niarkic s'a'canSir, se mettre
au beau, en parlant du temps.
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traditionnel de vernis, ne voyons-nous pas, à la fin du
xvi siècle, apparaître le verbe vernir, et, au commencement du
xviiV siècle, ,ngis engendrer le verbe négir '?
REPOLON

Rpo1on est un ternie de manège, déjà connu de Cotgrave
que le dictionnaire de l'Académie française a admis en
1762; il a été supprimé dans la dernière édition (1878)
comme hors d'usage. Voici comment Furetière définit le mot
« Demi-volte d'un cheval, ]a croupe en dedans, formée en cinq
temps. Quelques-uns appellent rtpoion le galop d'un cheval
l'espace d'un demi mille. » Repolon se trouve au XVIC siècle,
Comme traduction de l'italien repolone, dans L'Eeuirie du S.
Fedt'ric Grison (Paris, 1559), f0 9, v° : « remises, passades, repoions; fo 36 : « bailler les passades ou rcpoions a la fin de la carriere n, etc. L'italien repolone vient d'Espagne, comme maint
autre terme de manège : c'est l'espagnol repelon, dérivé du verbe
repclar, proprement « action de tirer le poil n, qui s'emploie
dans un sens analogue. D'après Salvzi, repelar, c'est n hacer
dar al caballo una carrera corta », et repelon, « la carrera
pronta y fuerte que da cl caballo.
(16 ii),

REVENDIQUER

Revendiquer, d'après Littré, est composé avec le préfixe n' et
ic latin vin d ica re. Le verbe vendiquer n'est pas rare en moyen
français (vov. Godefroy), mais revendiquer n'est nième pas
en 16 1 I dans Cotgrave, qui ne donne que le substantif reven
di1-niion. Or, si vendiquer est un calque très légitime de vin dic are, on ne s'explique guère la formation dc revendiquer,
puisque le latin ne connaît pas *rev in di ca re.
La première édition du Dfrtionairc francois-lalin de R. Estienne
(i ;) a un curieux article, supprimé plus tard, qui jette une
lumière inattendue sur la question. on y lit: « RELUINDICATION,
Intenter l'action petitoire de reiuindication & fluire les consi-

i. On peut jusqu'à un certain point rapprocher de renformir, vernir et
nngir le néologisme fripolir, frotter de tripoli, qui est dû sans doute pour une
bonne part à polir.
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gnations requises au (sic) cas anciennement accoustumez d'une
part et d'autre, Vindiciis ac sacrainentis petere. » Le moyen
français a donc possédé un mot reivindication, calqué sur le
Latin ', et où le génitif rei n'est pas plus étrange que jiiris dans
jurisconsulte, jurisprudence, ou aquae dans aqueduc, etc. Il faut en
conclure que revendication est une forme instinctivement popularisée de reiz'indicalion, laquelle a donné naissance à son tour à
revendiquer, et que le préfixe re n'est dans les deux cas qu'une
pièce rapportée. Mais comme le rapport est artistement fait je
signale le cas à M. Remy de Gourmont, qui vient d'écrire un si
joli article sur l'esthétique de la langue française .
SAI'ALLE

« Sa.viille, s. ni. Nom que porte à la Martinique la chipée
cprinoïde. u (Littré). Il n'est pas difficile de reconnaître dans ce
mot un emprunt à l'espagnol sâhalo, qui en Europe désigne
l'alose, ou clupea alosa des naturalistes. Il serait plus méritoire
de donner en même temps l'étymologie de sahélo; tuais on fait
ce qu'on peut.
VÉLIrG UE

Dans quelques parties de la Normandie, le laniinaria sacharina, variété d'algue, s'appelle vélingue. M. Joret, à qui nous
devons la connaissance de Ce vocable, n'a pas réussi à en déterminer l'ét y mologie, tout en le soupçonnant d'être d'origine
germanique 3 . Or, parmi les autres noms normands de Cette
plante, nous relevons ceinture étole, ruban .1; celui de i'aullrier

i. On sait que le titre I du livre VI du Digeste est précisément LÀ' rei
vindicatioie
2. Dans la Revue blanche, n° 121, i j juin 1898. -- Au dernier moment,
Ni. Delboulle me signale un exemple de revendiquer dans ]3ugnyon en 1568,
et M. Paul Godefroy me communique un extrait des archives de Tournai où
figure le verbe rei.'endiquier à la date de 5437 : la possibilité d'une composition avec ce et vendiquer, indépendamment de reivindicaion, nest donc pas
à écarter absolument.
;. Flore pop., P . LXxxvJtI,
4 . Id., ibid., p. 236.
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est aussi assez répandu '. N'est-il pas vraisemblable que t'élingue
est une altération de élingue, fronde, mot bien connu, très usité
en Normandie au moyen âge, du moyen haut-allemand si in ge?
VIGNON

Littré a enregistré le mot vignon, u un des noms vulgaires du
genêt piquant », sans aucune indication étymologique. Dans
son Supplément, il a donné des extraits de textes modernes d'où
il résulte que zinon (et aussi vignot et uignot) est usité en
Normandie, Effectivement, nous trouvons dans l'excellente
Flore populaire de la Normandie de M. Juret les noms de vdgne,
vignon, guignon, vignot, 'iguot, ,gégnol et vignette comme désignations populaires de l'u/ex enropa?ns, de l'ulex nanus, du
genista anglica ou du spartium sciipariuin. Mais M. Joret est aussi
muet que Littré sur la provenance étymologique de cette famille
de mots. Le rapprochement s ' impose avec l'anglais whinn,
ajonc, genêt épineux, que M. Skeat considère comme étant
probablement d'origine celtique. L'hésitation entre t' ctgu pour
l'initiale n'a pas besoin de commentaire; le son de g continu
dans igno/, géçnol
est vraisemblablement dû à une contamination du latin genista.
I' JBET

Cu mot, qui signifie « moucheron, cousin n en ancien
français, où il se présente aussi sous les formes guihet et bibet,
est spécial à la Normandie et aux régions avoisinantes '. Comme
on le trouve aussi dans la Bretagne française (bibe, al'ihô, etc.),
dans la Bretagne bretonnante (film, fuhu, c'houihu, etc.), en
Cornouaille et dans le pays de Galles (gwyht'tivn), on a cru à
un emprunt du roman au celtique 3; mais M. Ernault - si
t. Il est donné par Nemnich, AIIg. polygl. Levicon der Nu!urgescb., II,
1676, et par Duchesne, Rp. des plau!e.s utiles, p. 364. Littré est muet.
2. Vo y ez Godefroy, aux mots bihet et guibet. Dans son Patois du Dessin,
M. Joret donne bibi, sans étymologie; il rattache au ménic radical bibeite,
petit bouton, qui est clairement pour bubelte. M. Rolland, Faune pop., III,
304, a recueilli personnellement guibelet en Seine-et-Oise, qu'il identifie avec
le mot guihL'lel, tarière, ce qui me parait invraisemblable.
3. C'est l'opinion exprimée dans le Die!, du palois normand de E. et A. Du
Méril, et elle a été plus d'une fois reproduite. On n'a pas manqué aussi de

VARL IT]S TYM0L0GIQCES
12 I 3]
45
j'interprète bien sa pensée - considère au contraire que
l'emprunt a été fait par les idiomes celtiques et que le primitif
devait commencer par un y '. Je crois qu'on peut reconnaitre
ce primitif dans l'anglo-saxon wibba, insecte en général, du
radical germanique wab, se mouvoir çà et là 2

songer au latin bibe re, boire; voy. notamment Moisy, Dia. dis patois
norusana.
1
2.

Revue celtique, V, 222; cf. ibid., XV, 3 5 S.
Cl. Skeat, Elyni. Dia. of the engi. Long., v°
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